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ERRATA pour la Pièce de M. de la Grange.

JPa ce I s, lignes y, S ir I , au lieu de a, lifci &c.

P.jge 2j , lignes f ir i6 , même coiredion.

ERRATA pour les Mémoires de M. de la Place.

Jr^AGE ^i , ligne 2 s , au lieu de "~'H^.y^^^, iifez "~'H^.y^_^.

Page 6's , ligne 8 , au lieu de 'X^ , Iifez X^. & au iieu de X^, iifez 'X^.

Page ijp , article j l à la fin , ajoutez ce qui fuit:

On peut refoudre le Problème prcccdent par la méthode des combi-

naifons d'une manière extrêmement firnpie que voici:

Les mêmes chofes étant fuppofces que dans le Problème précédent ;

foit de plus z le nombre des corps qui manquent au joueur C , en forte

que l'on ait x =^ m -^ n -t- i; il eft évident que le jeu doit finir au

plus tard en x — 2 coups ; donc le nombre de tous les cas poffibles

multipliés chacun par leur probabilité particulière , eft

(p H- q -1- )-^"' + '' + '~
-. Pour avoir le nombre de tous les cas dans

lefquels le joueur yl gagne, il faut développer le trinôme (p + q-^r)'"'^''+''-'-,

& n'admettre que les termes dans lefquels /? a un expofant égal ou plus

grand que m; foit donc H .p'"'^'^ .q' -r" -^ '— "^ — f^ — ' un de

ces termes -, û les cxpofans de y & de r font l'un moindre que n , &
l'autre moindre que /, il faut admettre ce terme en entier; mais fi l'expofant

de q, par exemple , eft égal ou plus grand que « , il faut rejeter de ce terme

toutes les corabinaifons dans lefquelles q arrive n fois avant que p arrive

m fois. Soit donc v := 7z -t- a ; j'obferve , cela pofé , que ces corabinaifons

font i.° celles dans lefquelles p étant arrivé m — i fois, q eft arrive

précifément «fois; z.° à celles dans lefquelles/' étant arrive m — z fois,

q eft arrivé « ^ ï fois; 3.° à celles dans lefquelles p étant arrivé

m — 3 fois, q eft arrivé 7Z -t- 2 fois, &c. & ainfi de fuite jufqu'à fa

combinaifon dans laquelle/" étant arrivé m — k — i fois, q eft arrivé

7i-\->^ fois, fi cependant k n'excède pas yi — i > car autrement, ilfaudroit



s'arrêter à la combinaifoii dans laquelle/» n'arrive point du tout; prcfen-

tement le nombre des cas dans iefquels fur m -)- « — i coups
, p arrivera

r • n .. r ^ (m ^^ n — i)

jn — \ , (f. q , n fois eft, comme ion lait,
^ , ^ ^

; mais
' A (n) . I\(m— \)

comme dans le terme Ji p ' .</ .r '^
, p arrive

., r • 1 • !•
A fm -^- n — \)

m -^ u fois, &. an -^ ?,; " laut multiplier ;

—-— par le
r- 1 A (nj . ùt.(m — \]

'

nombre des combinaifons dans lefquelles /> arrivant ^ -^ i fois, ^arrive

A fois; or le nombre de ces combinaifons eft '-^
; donc

l\.(lJL^^).l\(K)

h.fm-\-n — I
yl . A . /« -t- A -H i^

, , ,

on aura ! — , pour le nombre des
A(n).A.(K). A(m — ^)A(iJ. -H i;

combinaifons dans lefqueilcs ^ eft arrive «fois, forfque/i n'eft encore arrivé

A^m-,-»— i; . Aj'^^-AH-i;
que 771 — I fois j on trouvera pareillement-— —

—

—

—

—

—

1

T ' ^ A{n-i-Jj.Af\— lJ.Afm—iJ.A{ju-t-zJ

pour le nombre des cas dans Iefquels ^y eft arrive « -t- i fois, lorfque/7

n'eft encore arrivé que 777 — 2 fois, & ainfi de fuite; foit donc

A Y'" — <J ''f'^— 'J-f>"
—

'J-f'"— ^J

-^^-t-A— '-^'^
f„—,J.Cfx.-i-iJ ^n-i-ij.(n-t-ij.f/u-i-ij,f/u.-^^j

'-'

Y^m-H» — i).-^ (u. -^t^) m-^-u ?/-+-A /— 2

—

u—

A

-tp ' .q .r
'^

que l'on dcfigne par (^Q ) la fomme de tous les termes que l'on peut

former, en donnant à ^ & à a , dans Q_ , toutes les valeins poftïbles

en nombres entiers & pofitifs depuis zéro, de manière cependant que

/*-H A n'excède jamais i— i; que l'on exprime enfuite par (^/? ^ ce que

devient (Q. ), lorfqu'on y change q en r, n en /, & réciproquement^

cela pofé , la probabilité de A pour gagner , fera

/- m -\- n -\- i— 2
(^'"+"+ >-=H ./)'"+ ''+ i-3,^y H- y) -H-&C.

. / (m -t- n -+- /— z),.. (m — ^)

(p^q^rP* '•*•-' •\ -!-
; j

.p" . (q ^r)"+''-*

{ - (d ) - (R ).^ '

fj. H- A ^ ' ^ -H a'

La même méthode a également lieu
,

quel que foit le nombre des

joueurs.
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Tage iji , ligne ^ , au lieu de — . cof. z 'sr/

^
iifa

n —
cof.

Page 20 1 , article J2 à la fn , ajûutei: On peut confulter ïufîl /a

féconde partie des Mémoires de l'Acadcmie pour \'anncc i/'~2. , on y

trouvera toute ia théorie du mouvement des Planètes , difcutée pat une

Méthode d'approximation entièrement nouvelle.

PRÉFACE.



PRÉFA CE-
JLes Mémoires envoyés par les Savans qui ne /ont

pas Membres de l'Académie, demeuroient dépofés

dans fès Regiftres , après avoir été examinés par elle :

feulement lorfqu'iis contenoient ou des découvertes

ou des vues nouvelles , le Secrétaire de l'Académie en

fàifoit mention dans l'Hiftoire.

M. de Fouchy a propofé , il y a vingt-cinq ans, de

faire imprimer la colle(5lion de ces Mémoires au nom
de l'Académie. Le premier Volume a paru en 1750,
& le fixième , l'année dernière. Rien n'étoit plus propre

à exciter l'émulation des Savans, que l'efpérance de

voir leurs Ouvrages publiés par l'ordre d'une Compagnie
juftement refpeâée pour la ftgefle <Sc l'équité de fes

jugemens. Auiïî le nombre des Mémoires envoyés à

l'Académie efl-il augmenté au point qu'elle peut efpérer

de publier un Volume chaque année ; <Sc par-là de faire

jouir plus tôt, &les Auteurs de la gloire que méritent

leurs travaux , oc le Public des lumières ou de l'utilité

qu'il peut en retirer. Le Volume qui paroît maintenant

efl pour l'année 1773.
L'Académie a décidé que le Volume de chaque

année commenceroit par les Pièces à qui le Prix de

l'année fuivante auroit été donné. Ainfi ce Volume de

1773, contiendra la pièce couronnée en 1774- pour le

Prix d'Aftronomie-phyfique, <Sc le Mémoire auquel a

été donné un Prix extraordinaire fur la meilleure manière

de faire le Flint-glajf.

Comme ces Pièces traitent de queflions ou très-

importantes pour le progrès des Sciences , ou d'une

Say. étrang. J//J. ^
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grande utilité: Comme ces qiieflioiis excitent la curiofité

des Savans de l'Europe entière, ou font même l'objet

de leurs travaux, & que les Ouvrages couronnes foumis

par les plus illuflres Savans de l'Europe au jugement

d'une Académie dont ils ambitionnent le fuliVage . font

prefque toujours d'excellens traites , & ont fouvent été

des chefs -d'œuvres; l'Académie fe voyoit avec peine

forcée d'en retarder la publication jufqu'au moment où
elle pouvoit en former un Volume.

PRIX D'ASTRONOMIE- PHYSKIUE.

J—i E fujct dn Prix de l'année 1774-. étoit à'examinerjî

l'on pourrait expliquer l'équationfccidahe île ta Lune, foit par

les perturbations qu'excite dans le mouvement de cette Planète

tatiradion de tous les corps célefles, foit par l'effet qui peut,

réfulter de la non-fphcricité de la Terre &" de la Lime.

Pagei. M. de la Grange, Auteur de la pièce couronnée,

n'a pas cru qu'il y eût rien à ajouter aux recherches de
M-'' d'Alembert & Euler, fiir l'altération que l'aétiort

du Soleil &des Planètes peut caufer dans le mouvement
de la Lune, 6c il fè contente de conclure avec eux que
cette ad.ion ne produit point d'accélération dans le

tnoyen mouvement. 11 examine enfuite l'effet q'ii peut

ré/ulter de la non - fphéricité des deux Planètes , & il

trouve encore qu'il n'en peut réliiUcr d'accélération du
moyen mouvement.

On fait que cette accélération, fi elle étoit réelle»

produiroit , dans la formule qui exprime le moyen
mouvement un terme proportionnel au quarré des temps»
ou en général, aune puilfance des temps; mais cette

accéicraùon peut i)-'çti;e qu'apparente, &. alors on dois
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avoir dans cette même valeur un terme exprimé en finus,

qui ne diffère d'un terme proportionnel au quarré des
temps qu'après un très-grand nombre de révolutions.

M. de la Grange a donc examiné fi dans les termes
que la non-fphéricité de la Lune & de la Terre introduit

dans l'expreïïion des forces qui agiffent fur la Lune,
il n'y en avoit point qui pût produire de ces formules
en finus , <Sc expliquer par-là une accélération apparente
dans le moyen mouvement: il n'en a trouvé aucun.

Ces réfultats ont engagé M. de la Grange à examiner
les obfervations d'après lefquelles on avoit établi cette

accélération apparente , &. il conclud de cet examen
que l'on ne parvient point à accorder d'une manière
fàtisfàifante les obfervations anciennes & les modernes

,

en fuppofant dans les formules qui donnent le mouve-
ment de la Lune, un terme qui donne, foit une accé-
lération réelle , foit une accélération apparente dans le

moyen mouvement.
Il réfulte donc des recherches de M. de la Grange;

1." que l'hypothèfe d'une accéléradon réelle ou appa-
rente dans le mouvement moyen de la Lune, n'efl pas

néceflaire pour concilier les obfervations anciennes &
modernes, qu'elle ne peut même yfcrvir: x." Que
la non-/phéricité de la Terre «Se de la Lune ne donne
dans les équations de l'orbite de cette dernière Planète
aucun terme dont on puiffe conclure i'exiftence de
cette accélération.

Si les Planètes fe meuvent dans un fluide réfiftant,

il en doit naître une accélération réelle dans le moyen
mouvement , fi cette accélération efi: telle que les

obfervations l'ont fait foupçonner [dans le mouvement
de la Lune, elle fera cent trois fois plus petite, & par

conféquent prefque infenûble pour la Terre. Des termes.

a ij
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produits par l'adtion de Jupiter dans les équations de

l'orbite de Saturne fuffifcnt pour expliquer comment
cette Planète pourroit avoir une retardation apparente

dans fon moyen mouvement , malgré l'accélération réelle

caufée parla réfiflance de l'éther (voyez la D'ijfertaiïon

de M. l'Abbé Bojfur , qui a remporté le Prix en ly^^).

Ainfi , dans le cas où les oblervations forceroient à

fuppofer à la Lune une équation (éculaire , la réfiltance

de l'éther en donneroit une explication iuffiiante , &
qui s'accorderoit avec la théorie des autres Planètes.

Page 163, M. de la Place a inféré dans ce Volume un Mémoire
où il traite les mêmes queftions. Il convient, avec

M. de la Grange, que la théorie de la gravitation ne

donne point d'équation du moyen mouvement auffi

grande que les obfervations ièmblent le demander. Il

en cherche donc une autre caufe , & comme la réfiA

tance de l'éther lui paroît infuffi/ànte , il imagine défaire

un léger changement à la loi de la gravitation établie

par Newton , en fuppofant que cette force n'agit pas

également fur un corps en mouvement & fur un cor})s en

repos , & qu'elle dépend non-feulement des diftances des

corps & de leurs maffes, mais encore de leurs vitelfes.

M. de la Place prétend auffi que la fuppofition d'une

équation du moyen mouvement peut concilier les

anciennes obfervations de la Lune avec les modernes.

Ces queflions fi intéreffantes par leur utilité , par

leur difficulté & par l'honneur qu'elles font à l'efprit

humain, ont fouvent produit de telles difcuffions, qui

bien loin d'avoir des Juges, trouvent à peine dans l'Eiï*

rope entière , un petit nombre de fptétateurs.

Finirons par une ob/crvation.

Si l'on s'en tient à la théorie feule, on n'a point

dansles méthodes d'approximation connues juiqu'ici, de
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Inoyen fur de connoître û une formule doit contenir une
quantité toujours croiflante, ou une quantité en finus qui
le repréfente tant qu'elle n'excède pas certaines limites.

Ainfi, comme l'on n'a jamais d'obfervations que pour
un temps fini , tout ce qui peut réfuiter de la comparaifon
des obfervations avec la théorie, c'eftde lavoir laquelle

des deux hypothèfes repréfente les obfervations le plus

exadement, & avec un moindre nombre de termes.

N
PRIX EXTRAORDINAIRE.
EWTON

, à qui on doit fa découverte de la différente Page 63..

réfîrangibinté des rayons de la lumière , foupçonna que
cette différence n'étoit pas la même dans les verres
d'une denfité plus ou moins grande, & qu'il devoit en
ré/iilter un moyen de corriger l'aberration de réfrangi-
bilité; mais quelques expériences que Newton n'eut pas
ie temps de fuivre , le trompèrent & lui firent abandonner
cette vue. M. Euler a redifié & perfedionné les idées
de Newton fur cet objet ; il proposa, dans les Mémoires
de Berlin, année ly^j, des moyens de détruire l'aberra-

tion de réfrangibilité, en formant des objedlifs compofés
de matières diliéremment réfringentes.

M. Dollond fe |)ropolâ de défendre Newton contre

M. Euler , mais il fe vit bientôt obligé d'adopter le

fentiment du Savant qu'il avoit voulu combattre; & ce
fut en fuivant fes traces qu'il parvint à trouver ces
obje6lifs formés de deux verres , qui ont tant contribué

à là réputation de cet Opticien célèbre.

Les lunettes achromatiques ont tant d'avantages fur

les auircs iél( fcopes pour les obfervations aflronomiques,

que les Géomètres & les Aftronomes ont tourné leurs
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vues vers la perfedion de ces Lunettes ; & mcine les

Gouvernemens n'ont pu voir avec indifférence des

inftruinens qui promettoient à la Navigation de fi grands

avantages.

La perfe6lion de ces lunettes dépend de deux caufes

étrangères l'une à l'autre, des dimenlions du verre & de fa

bonté intrinsèque. Deux iliuftres Géomètres, M." Euler

(Se d'Alembert ont publié fur le premier objet des

Ouvrages étendus. Plufieurs autres Mathématiciens s'en

font occupés ; & pour que cette partie de la conflruclioa

des lunettes foit portée au plus haut point , il fuffit du

zèle des Savans pour le progrès des Sciences ; ils n'ont

befoin d'aucun encouragement. Il n'en eft pas de même
des moyens de perfectionner le verre ; les effais en ce

genre font très - coûteux , il fatit même les faire en

grand ,
parce que c'eft fiir-tout de grands objedifs

qu'on a befoin ; les Aftronomes font peu riches , &
il n'y a en France qu'un petit nombre d'Amateurs de

i'Aftronomie ; par conféquent le débit de ces objeflifs

ne produiroit que des avantages très-peu confidérables.

Aulfi quelqu'impar&t que fbit le verre pefant d'An-

gleterre, qu'on nommtflint-glajf, nous fommes encore

obligés d'y avoir recours pour nos lunettes.

Le Gouvernement a cru devoir encourager en France

la fabrication de cette efpèce de verre , & en eonfé-

quence , il a propofé un Prix pour celui qui , au jugement

de l'Académie des Sciences, auroit fait ou enfèigneroit

à faire le meilleur jîmt-glajf, c'eft -à- dire, le verre le

plus pefant, le plus exempt de bulles ou de points, qui

auroit le moins de fils , qui n'offriroit point ce coup-d*beiI

gélatineux qu'a fouvent le verre d'Angleterre. L'Aca-

démie après avoir remis le Prix plufieurs fois , a enfin

couronné l'Ouvrage inféré dans ce Volume.
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L'Auteur n'y donne point une méthode raifonnée

de faire duJlinr-g/ûJ'exempt de défauts , ni une théorie

fur les caufes de ces défauts , & fur les moyens de les

éviter. Il fe borne à propofer quelques mélanges de

fable, de minium ôc de fondans qui lui ont donné de

hon Jîint - gl^_f, & à y joindre des remarques fur la

manière de fabriquer le verre, qu'il a puifées dans une

longue pratique de l'art de ta Verrerie. L'Académie a

cru que , vu l'utilité & la difficulté de la queftion pro-

pofée , elle devoit encourager des efforts & des effaisi'

qui donnent au moins des elpérances.

v_y E Volume contient:

. Un Mémoire de Minéralogie;

Un de Botanique.

Quatre d'Anatomie.

Trois fur l'Hifloire naturelle des AnimatBC,

Deux d'Hiftoire Météorologique.

Deux de Cliimie.

Cinq d'Analyfe.

Un. de Mécanicjue rationnelle.

Un d'Hydroftatique.

Trois d'Obfervations agronomiques.

Deux d'Aftronomie théorique.

Et un fur les Arts.

MINÉRALOGIE.
Voyage fouîerrein. Par M. Marcorelle.

V->E Mémoire contient la defcription de quelques grottes Page jôj.

du, Kouiniîon , du pays de Eoix & du. Lang^uedoc,.
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Elles fe trouvent dans des montagnes calcaires , & nd

renferment en général que des ftalacftites ou des concré-

tions de la même nature.

BOTANIQUE.
Sur le Cocos de tile Prajlin.

Page263. iVl, SoNNERAT donne dans ce Mémoire la defcription

de l'arbre qui produit le Cocos de mer. Comme on

avoit ignoré jufqu'ici l'origine de ce fruit que la mer

portoit aux îles Maldives, les habitans de ces îles lui

îuppofoient une origine & des propriétés merveilleufes.

M. Sonnerat a trouvé aux îles Pralîin l'arbre à qui l'oa

doit ce Cocos qui perdra toute fa réputation , du mo-
ment où il fera connu ; & c'eft un fort bien commun
dans la Société, comme dans la Nature.

A N A T O M I E.

Sur le Cerveau f les N^rfs de la dix'mne paire.

"P»g«553 JLes deux Mémoires de M- Sabatier ont pour objeC
^^^' de redifier & de compléter fur quelques points \ts

defcriptions que les Anatomiftes ont données, du

cerveau & des nerfs.

Il prouve, par exemple, que les nerfs delà dixième

paire naiffent de la moelle épinière , & que dans la plupart

des fujets , ils font femblables aux autres nerfs qui ont

la même origine, à quelques caradières près, qui les

rapprochent des nerfs qui naiffent du cerveau ; mais

cependant dans quelques fujets où ces nerfs confervent

toujours
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toujours leur même origine, ils ont avec ceux qui
viennent du cerveau , une reflemblance beaucoup plus
marquée.

Obfervatms fur une extrémité dont les mufcles ont été

changés en tijjli graijjeux, fans aucune altération dans
la forme extérieure.

Ce n'efl ici qu'une fimple obrervation d'un phéno- Page 301.
mène déjà connu

; mais celle-ci eft précieufe en ce que
M. Viçq-d'Azir a pu y obferver par degrés la métamor-
phofe des fibres mufculaires en membranes cellulaires.

Obfervation d'une Tête exoflofée. Par M. Ripert.

Les os de cette tête pefoient quatre fois plus que Page 336.
ceux d'une tête ordinaire. Il fuffit de jeter les yeux fur
le deiïin qui la repréfente, pour voir que la forme n'en
étoit pas moins monflrueu/è que la maffe. Cependant
le fujet de cette obfervation efl: mort à quarante -cinq
ans, d'une fièvre putride, fans jamais s'être pbint
d'aucune douleur dans la tête ou dans la mâchoire, &
fans que cette maladie extraordinaire qui l'attaqua dès
\'a^& de douze ans , ait paru nuire aux progrès de fon
efprit.

HISTOIRE NATURELLE
DES Animaux.

Sur les Os des Oifeaux.

iVl. Camper développe dans ce Mémoire un phéno- Pa.e:!28mené qu il a découvert le premier ; c'eft que les os
des Oifeaux qu'on favoit déjà être vides de moelle,

ôav. étrang. j;^/^. ^
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& même contenir de l'air, reçoivent cet air du poumon,

de manière qu'il y a une circulation libre entre ce vifcère

& les cavités des os. Dans les Oifeaiix de proie, tous

les os du corps, des ailes & même des cuiiïes, ont de

ces cavités. Dans les Oifeaux qui volent moins haut,

ceux des cuiïïes ont de la moelle. Une remarque qui

ne nous paroît pas indigne d'être placée ici, c'efl que

le trou par lequel la cavité de l'os du bras du poulet

ou du dindon communique avec l'intérieur du poumon,
eft très-fenfible à la vue; que ces animaux étant une

nourriture très-commune, il n'y avoit prefque perfonne

qui n'eût remarqué ce trou, & que cependant jufqu'à

M. Camper , perfonne n'avoit penfé qu'il put fervir

à porter dans les os, l'air qu'on favoit y être depuis

long -temps. C'eft ainfi que le génie d'obfervation

confifte à voir ce que la Nature expofoit inutilement

depuis long-temps aux yeux de tous les hommes.

Sur ÏAnatomk des Poijjbns.

Pages 18 Dans ces deux Mémoires, M. Vicq-d'Azir fê

propofe principalement de donner une defcription

générale des organes communs à chacun des trois

ordres dans lefquels il croit pouvoir comprendre toutes

les efpèces de poifTons. Comme plufieurs des parties

de ces poiffons ont déjà été bien décrites par d'autres

Anatomifles, l'auteur ne s'arrête que fur les parties

qui ont été oubliées. M. Vicq-d'Azir entre dans

des détails curieux fur la ftru6lure & les ufages de

cette veffie pleine d'air, que l'on trouve dans un grand

nombre d'efpèces de poiffons. Il croit qu'elle fe remplit

de l'air qui fe dégage des alimens, que cet air chargé

de ce qu'ils ont de plus fubtil , va de l'ertomac dans

cette veffie , & qu'enfuite repompé par les pores
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abforbans, il pafTe dans les vaifTeaux, & fe combine
avec les liqueurs qu'ils contiennent. Au refte, cette

explication n'efl qu'une conjeélure que l'auteur fe

propofè de vérifier. M. Vicq-d'Azir a obfervé que
l'eftoinac des poifTons cartilagineux étoit fouvent plein de
cruftacés ; que ceux qui avoient été avalés les derniers

,

étoient tous entiers, tandis que ceux qui fe trouvoient

au fond de l'eftomac, avoient été ramollis & changés
en une efpèce de pulpe. Cette obfervation paroît

montrer qu'il exilte dans l'eflomac de ces poiiïbns

une liqueur propre à diflbudre les alimens. On doit

regretter qu'aucun Phyficien n'ait tenté de répéter les

expériences curieufes que M. de Reaumur a faites fur

un fluide femblable, dont il a prouvé l'exiftence dans les

oifeaux de proie, & de nous éclairer fur un phénomène
de l'économie animale , dont une connoiffance plus

approfondie pourroit perfedionner l'art de guérir, &
peut-être nous dévoiler bien des myftères.

MÉTÉOROLOGIE.
Mémoire fur la Météorologie.

X->'AN,s ce Mémoire, le P. Cotte a réduit en Tables Page 4.27.

des Obfervations météorologiques faites depuis l'année

1763 jufqu'en 1772, par M. Meffier, avec toute

l'exactitude & la précifion qu'on peut attendre de
ce célèbre Obervateur.

Sur la caufe du Froid en Canada.

On a fouvent demandé pourquoi le froid ell plus P^g^îi'»"

grand en Canada qu'en Europe, à la même latitude.

Après avoir combattu les anciennes folutions de ce

bi;
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problème, M. de Caire en propofe une nouvelle; c*eft

le vent de nord-oueft fi confiant dans ces contrées,

qu'il regarde comme la caufe de ce phénomène.

CHIMIE.
Sur l'Air fixe.

Pagêi. Les expériences que M. Bucquet rapporte dans ce

Mémoire, prouvent que le fluide élaftique qui fe dégage

des diiïblutions de métaux dans les acides , n'efl pas

le même que celui que produifent les combinaifons des

mêmes acides avec la craie «Se les fubftances alkalines.

On trouve à peu-près ici les mêmes réfultats que dans

M. Prieflei , mais lorfque M. Bucquet a fait fes expé-

riences , il ne connoifToit pas celles du favant Anglois.

Faut-il conclure que les fluides qui fe dégagent de diifé-

rens corps & par différentes opérations , font autant de

fluides qui diffèrent eiïeniieliemcnt de celui de l'atmo-

fphère, ou dont celui-ci n'eft qu'un mélange! ou

plutôt n'efl;-ce qu'un feul 6l même fluide qui tient en

dilfolution, dans chaque circonftance, quelque fubflance

que les corps dont il s'échappe , lui ont fournie \ C'eft

aux Chimiftes, ou plutôt c'eft à l'expérience, & fur-tout

au temps, à prononcer.

Analyfe de la Bile.

Page 6io, La bile, félon M. Bordenave, eft une liqueur favon-

neufe & ordinairement alkaline ; fà comparaifon varie

beaucoup dans les différens fujets, à raifon de leur

fanté & de leur régime.
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ANALYSE
Sur les Différences finies èr leur application au Calcul

des Probabilités.

J_.ES équations aux différences finies partielles, dont Page 37.

s'occupe particulièrement M. de la Place, font celles

où les indéterminées font fuppofées avoir varié dans
plufjeurs hypothèfes différentes. On peut regarder cette

matière comme abfolument neuve, du moins /bus ce
titre; car on doit compter pour rien un Effai très-court,

jçféré dans les Mémoires de l'Académie pour 1772.

Les réiîexions de M. de la Place, fur les probabilités,

intéreflent les Philofophes, autant que fès profondes
recherches d'Analyfe font dignes d'occuper les Géo-
mètres,

Il y a encore un Mémoire de M. de la Place, qui Page 534..

appartient à TAnalyfe pure : il renferme de nouvelles

démonflrations de quelques Théorèmes, inférés par M.
de la Grange dans les Mémoires de Berlin , aimée 1//2.

Sur les Fondions arbitraires des Equations aux Différences

partielles ,
à" fur un tour de Carte.

Des trois Mémoires de M. Monge, deux ont pour Pagesad/,

objet les fon6lions arbitraires qui fe trouvent dans les 3°;&390'

intégrales des équations aux difîérences partielles. Dans
le premier, il enfeigne à les conflruire. Dans le fécond,

il les réduit à la folution des équations aux différences .

finies. L'idée de cette réduélion fe trouve dans une
lettre à M. d'Alembert, imprimée en 1768 ; & l'Auteur

de cette lettre l'a développée depuis avec beaucoup de
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détail dans un Mémoire préfenté à l'Académie en 1771,
& imprimé dans le Volume de la même année. Mais ce

Mémoire n'étoit pas encore public, quand M. Monge
a préfenté le fien où les Géomètres trouveront beaucoup

d'élégance & une clarté à laquelle il efl rare d'atteindre

dans des matières fi difficiles. Dans le troifième Mémoire,

AI. Monge donne la théorie d'un tour de cartes. On
fait que ces fortes de tours dépendent du calcul des

permutations : ce calcul conduit M. Monge à des rcfultats

très -curieux fur l'ordre confiant qu'obfervent toutes les

cartes, ou quelques-unes d'entr'elles, après plufieurs

changemens dont les loix font données. Le temps

viendra où l'Analyfe plus perfe6tionnée , mettra les

Géomètres à portée de réfbudre des Problèmes utiles

fur les rapports de pofition que les corps obfervent

entr'eux. Jufqu'ici ils n'ont pu fe propofer que des

queftions de pure curiofitc , mais qu'on ne doit point

regarder comme inutiles , fi elles peuvent fervir aux

progrès de cette efpèce d'Analyfe,

MÉCANIQUE RATIONNELLE.
Sur quelques Problèmes de Statique relatifs h ïArclmedtire,

Page 34.3. J—/ES queftions que M. Coulomb traite dans ce Mé-
moire font fort importantes : elles ont pour objet la

preffion des terres, la force qu'il convient de donner

aux revêtemens, l'équilibre des voûtes en ayant égard

à la cohéfion &: au frottement. Dans ces queftions, les

corps ne font regardés ni comme folidcs, ni comme
fluides, mais comme compofcs de particules qui ont

cntr'elles une adhérence finie.
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HYDROSTATIQUE.
Sur la Figure de la Terre.

J_>/ans ce Mémoire, M. de la Place examine par des Page 524..

méthodes analytiques cette queftion : Trouver quellefigure

un fluide homogène, ir dont lesparticules s'attirent en raifon

inverfe du quarré des diflances , doit avoir pour fe maintenir

en équilibre , en fuppofant à cette majfe fluide un mouvement
quelconque de relation.

ASTRONOMIE PRATIQUE.
Observations

D'une oppofition de Jupiter à Rouen.leiçAoûtijji, Page 4.
1
3

.

Par M. le Chevalier d'Angos.

Des oppofitions de Mars ir de Saturne , a Genève, Page 4.1 6.

en lyy^. Par M. Mallet.

De la Comète du i." Avril ijji, à Saint- Lo. Page 4.22.

Par M. Dulague.

ASTRONOMIE THÉORIQUE.

Xl. N rendant compte de la Pièce qui a remporté le

Prix d'Aftronomie, nous avons déjà parlé du Mémoire
de M. de la Vhct fur les Equations féculaires.

Sur la moyenne înclinaifon des Comètes.

[
M. de la Place applique ici fes méthodes, pour le Page 503.
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calcul des probabilités , à une queftion relative au

Syftème du Monde. Il s'agit de favoir, combien , dans

un nombre quelconque de corps , fe mouvant chacun

dans un plan , il efl probable que l'inclinaifon moyenne

de ces plans, & le rap])ort entre les nombres des corps

mus dans chacun de deux fens oppofés, feront contenus

entre de certaines limites.

ARTS.
Sur la Théorie du Jaugeage. Par M. Dez.

Page 383. JL'oBJET de ce Mémoire eft très-important : comme il

ne peut y avoir de méthode exacte de jauger parfaitement

,

puifque les vaiffeaux font conftruits fans aucune règle

certaine , on n'avoit imaginé jnfqu'ici d'autre moyen

que de prendre une mefure apjirochée; & comme elle

ne l'étoit pas afTez, d'ajouter par eftime à cette première

mefure. Il efl inutile de faire obferver les inconvéniens

d'une méthode que le tâtonnement rendoit arbitraire.

M. Dez propofe d'y fubftituer une méthode d'approxi-

mation afTez exacte pour fe paffer d'y rien ajouter arbi-

trairement. Elle a encore l'avantage de pouvoir être

vérifiée, dans les cas de contcftations , jiar tout homme
qui a quelques connoifTances mathématiques : ainfi l'on

n'aura plus befoin , pour faire réformer les jauges mal

faites, d'avoirrecoursaudépotement; moyen incommode
&. ruineux, auquel on ne pourroit recourir que dans les

cas où les léfions feroient énormes.

PRIX
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L'ACADEMIE ROYALE
DES SCIENCES,

Pour rAnnée lyj^.

PRIX D'ASTRONOMIE PHYSIQUE

SUR L'EQUATION SÉCULAIRE
DE LA LUNE.

Nec cum fiduciâ inveniendi , nec fine fpe.

Senec. Nul. quaj}. VII , 2y,

Par M. DE LA GrANGE, Dire<51eur de l'Académie royale

des Sciences de Berlin , & Aflbcié-Étranger de cette Académie.

Avertissement.
J_jA queftion propofée par l'Académie royale des Sciences

pour ie fujet du Prix de i'année 1774. eft double & ren-.

ferme, à proprement parler, deux queftions différentes.

Prïx de Jjy^. A
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Dans la première on demande par quel moyen on peut

s'alFurer qu'il ne rcfuitera aucune erreur fenfibie des quamitt^

qu'on aura ncffiigées dans le calcul des mouvemens de la Lune.

Et dans la féconde on demande ff , en ayant égard non-

/èulement à l'acflion du Soleil & de la Terre fur la Lune,
mais encore, s'il eft nécelîàire, à l'atflion des autres Planètes

fur ce Satellite, Se même à la figure non-fphcrique de la

Lune & de la Terre, on peut expliquer par la feule théorie

de la gravitation, pourquoi la Lime paroît avoir une équation

féculairé, fans que la Terre en ait une (ènfible.

Le Mémoire fuivant eil deftiné uniquement à répondre

à k féconde de ces deux queftions. On y verra i." que

l'équation fcculaire de la Lime ne fauroit être expliquée par

la feule théorie de la gravitation, du moins en prenant cette

équation telle que les Aflronomes l'ont adoptée d'après feu

M. Mayer; ^." que les preu\es que l'on a de l'exillence de

cette même équation , ne font pas à beaucoup près aufTi folides

& aufTi comaincantes qu'on pourroit le defirer. Je ferai fufîi-

fâ/nmtnt récompenlé de mon travail, li i'illuflre Compagnie
à qui j'ai l'h» nneur de le i^réfenter, daigne l'honorer de quelque

attention., &. fur-tuut s'il peut exciter d'autres plus habiles

que moi à le poulîêr plus loin &. à décider irrévocablement

i'importante queftion de l'équation feculaire de la Lune.

Quant à la pr<?mière qutfUon, j'avoue qu'après y avoir

médité long-temps & avec toute l'attention dont je fuis capable,

je n'ai rien trouvé cjui pût me fatisfaire , ou qu'on pût du
moins ajoutei- à ce que M. d'Akmbert a déjà dit fur ce fiijet

ïlans es derniers volumes de fès Opulcules : j'ai donc cru

pouvoir mexlilpenlêr de traiter cette quefl:ion,& je me flatte

que l'Académie voudra bien ne pas m'en lavoir mauvais gré;

en récompenfe j'ai tâché de m'étendre d'autant plus fur l'autre

qucflion , & d'entrer dans des détails agronomiques que cette

illufh^e Compagnie n'a pas demandés , mais que j'ai cru

jndifpenlàbles dans la matière dont il s'agit.
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(^•) V^uoiQUE la théorie de la gravitation unîverfelle ait

jufqu'ici parfaitement rendu raifon des inégalités périodiques

qu'on obfêrve dans les mouvemens des Corps céleftes , &
fur-tout de la Lune, elfe n'a cependant pas encore fourni

d'explication de i'équation féculaire de cette Planète. M. Halley

eft le premier qui ait foupçonné une accélération dans le

moyen mouvement de la Lune , comme on le voit par ce

paiïage de la féconde édition des Principes mathématiques :

£t collatis quidem ohfervationibiis Eclipfium Bahilonicis cum Us

^Albategnii & cum hodiernis , Halleyus nojler motum médium Luiix

cum motu diurno Terrce. collatum paulatim acceleran, primas om-

fiium , quod fciam , deprehetidit (page 481). Mais foit que ce

grand Aitronome n'ait pas cru pouvoir entièrement compter

fur i'exaélitude des obfervations qui lui avoient donné i'accé-

iération de là Lune, foit qu'il ait regardé cette accélération

comme trop peu fênfible pour qu'on dût en tenir compte

dans le calcul du lieu de cette Planète, il eft certain qu'il n'y

a eu aucun égard dans les Tables qu'il en a publiées depuis.

Cependant In. remarque de M. Halley n'eft pas demeurée

infructueufè : deux favans Aftronomes, M.'^ Dunthorne &
Mayer , ayant entrepris d'examiner de nouveau ce point im-

portant de la théorie de la Lune, ont non-feulement reconnu

l'exiftence de l'équation féculaire de cette Planète, ils en ont

de plus déterminé la quantité; le premier l'a fixée à 10 fec.

pour le premier fiècle , & le fécond à 7 fécondes dans fes

premières Tables, & enfuite à p fécondes dans les dernières;

& comme les Tables de la Lune de M. Mayer ont été gé-

néralement adoptées par les Aftronomes , l'accélération du

mouvement de la Lune eft maintenant regardée comme un

fait dont il femble qu'il ne foit prelque pas permis de douter.

M. de la Lande a néanmoins resnarqué dans fon Aftro-

nomie, qu'il reftoit encore quelque incertitude fur les obfer-

vations qui ont fervi à déterminer ce nouvel élément de la

théorie de la Lune, & qui fe réduifent à deux éclipfés de

Soleil obférvées en ^jj & 978 près du Caire, par Ibn

A i)
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Jouis , Aflronome du Calife d'Egypte Aziz ; comme ces

obfervations font les feules que nous ayons pour fervir de

terme de comparaifon entre les anciennes obfervations des

Babyloniens & celles de ces derniers temps , il faut avouer

que û on étoit obligé de les rejeter , on perdroit les prin-

cipales & même les uniques preuves décifives que l'on ait

de l'accélération du moyen mouvement de la Lune : car je

Tie puis croire, avec M. Mayer, que cette queflion puiiïè le

décider par la fimple comparaifon des obfervations du liècie

pafle avec celles de ce ficcle; les variations qui peuvent fe

trouver dans le mouvement moyen de la Lune, dans le court

efpace d'un fiècle , étant nécelîairement trop petites pour

pouvoir être attribuées à d'autres caufes qu'aux erreurs des

obfervations & à l'incertitude qui a encore lieu dans quel-

ques-unes des équations de la Lune.

Quoi qu'il en foit , en attendant que le temps & les

recherches des Agronomes nous apportent de nouvelles lu-

mières, la théorie eft, ce me femble, le leul moyen que nous

ayons pour décider un point d'Aftronomie li important. Il

s'acfit donc d'examiiier le plus foigneufement qu'il eft poffible

,

fi la gravitation univerfelle peut protluire dans le mouvement

moyen de la Lune une altération fenfible & conforme aux

obfervations ; c'eft la queftion que je me propofe de traiter

dans ces Recherches.

(2.) Pour que le moyen mouvement de la Lune foit aflu-

jetti à une altération croifîante comme le carré du temps,

ainfi qu'on le fuppofe dans les Tables, il faut que la formule

générale du lieu vrai de cette Planète renferme , outre le

terme Z qui repréfênte le mouvement moyen , encore un

terme de la forme iZ', i étant un coefficient pofitif & très-

petit ; ce dernier terme repréfentera donc l'équation féculaire

qui fera toujours additive au mouvemient moyen avant &
après l'époque qu'on aura fixée pour le commencement de

cette équation, & qui dans les Tables de Mayer tombe au

commencement de ce fiècle. Donc nommant 'X le rapport

de la circonférence an rayon, on aura /-rr x 360 pour la
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valeur de l'équation dont il s'agit au bout d'une révolution

de ia Lune ; Se nommant enfuite v le rapport du mouvement

moyen de îa Lune à celui du Soleil, on aura i'Xv" x 360'^

pour la quantité de la même équation au bout de la première

année après l'époque ; enfin multipliant cette quantité par

loooo, on aura la quantité de l'équation pour le premier

fiècle, laquelle étant , fuivant M. Mayer, de 9 fécondes, on

aura cette équation

10000 ircf X 300 — 9 ,

ceft-à-dire, en réduifant aulTi les degrés en fécondes,

loooo X 360 X 3600 X i'Ttt'' = 9;

'd'où l'on tire

9 1 ,

lOOOO X 360 X 3600 X T»*

or on a à très-peu-près -* = 6 & /' = 178 ; d'âne on

aura environ
1

I 537920000000

(5 ) Telle doit donc être la valeur du coefficient i de

réqiiation féculaire, dans l'hypothèfe que cette équation foit

réelle & croifTe conftamment comme le carré du temps; mais

comme il peut fe faire aufTi qu'elle ne foit qu'apparente, &
que ce ne foit dans le fond qu'une équation périodique,

mais dont la période foit très-iongue, il eft bon de voir en

particulier quelle devroit être fa valeur dans ce cas : car quoique

fefFet de l'équation féculaire puifTe être fenfiblement le même

dans l'un & dans l'autre cas, pendant un intervalle de temps

peu confidénible, il deviendra cependant fort différent au

bout d'un grand efpace de temps; de forte que fi cette équation

au lieu d'être réelle, n'eft qu'apparente, elle devra neceflai-

rement avoir une toute autre valeur que celle que nous venons

de trouver, pour pouvoir répondre à la fois aux oblervations

Babyloniennes & Arabes qui ont fervi de données dans la

détermination de cet élément. Mais pour cela il eft necedaire

de commencer par examiner en peu de mots comment on



(> Prix de l'Académie Royale
peut accorder ces obfervations par l'introduclion d'une équation

fe'cuiaire réelle; enfuite nous verrons ce qui doit en réfulter

dans l'hypothèfe que i'équation fécuiaire ne foit qu'apparente.

(4.) Comme les obfervations les plus diflantes entr'elles

font celles qui peuvent fournir les déterminations les plus

exaéles des mouvemens moyens àç^ Planètes, on a employé

dans la détermination de celui de la Lune, la plus ancienne

Éciipfe dont la mémoire nous ait été confervée, & qui eft

celle que Ptolémée rapporte avoir été oblêrvée à Babylone

le ic) Mars 720 avant J. C. (Almagejle , liv. IV, ch. vi).

M. Caffini ayant comparé cette obfervation avec celle d'une

Éciipfe de l'année 17 17, où la Lune s'eft trouvée à-peu-près

dans les mêmes circonftances, a trouvé le mouvement fécuiaire

de la Lune àç. \oS j 49' 52": or fi le mouvement moyen
de la Lune étoit tout-à-fait uniforme, il eft clair qu'on deAroit

toujours trouver le même réfultat , en comparant enfemble

d'autres obfervations; mais on a reconnu dans ces derniers

temps que les oblervations Arabes dont on a parié ci-detTus,

comparées avec les obfervations de ce fiècie, donnent environ

i' 3 6"j de plus pour le mouvement fécuiaire de la Lune.

M. de la Lande , dans les Mémoires de l'Acadéinie, ann. ly^y,
trouve qu'en emplo)ant le mouveirient moyen qui réfulte des

obfervations Arabes, la loncritude de la Lune dans l'Eclipfe

de 720 avant J. C. eft moindre de i 27' que i'obfervation

ne i'a donnée : or comme M. de la Lande fuppofe le milieu

de cette Éciipfe 47 minutes plus tôt que M. CalTmi, il s'enfuit

qu'il faut ôter de 1 27' le mouvement relatif de la Lune
au Soleil pendant 47 minutes, lequel eft de 23' 52"; ainfi

on aura \ 3' 8", qui étant partacrés en 24-î-, nombre des

fiècles écoulés entre i'obfervation dont il s'agit & 1700,
donne 2' },(>" \, dont le mouvement moyen fécuiaire eft plus

grand, parce que, comme en remontant on avance contre

l'ordre des lignes, une longitude moindre indique un plus

grand efpace parcouru. C'eft ce qui a engagé les Àftronomes

à appliquer au mouvement moyen une équation fécuiaire

propre à fauver cette différence.
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(5.) En effet, foit x le mouvement féculaire moyen dont

la marche eft uniforme , & y l'équation féculaire que nous

fuppoferons ti'abord proportionnelle au carré du temps; &
prenant le commencement de ce fiècle pour époque, on aura

après m fiècles, le mouvement moyen z:= lux -f- tny; par

conféquent, en faifant m négatif, on aura pour m fiècles

comptés en arrière , le mouvement moyen ^ — mx -\- m'y.

Soit maintenant * le mouvement féculaire moyen trouvé par

M. Caff ni ci'après l'Éciipfe de 720 avant J. C. &«.-}- j3

le mouvement féculaire moyen trouvé d'après les ob'ervations

Arabes cie 977 Se Ç)7^; & comme entre les années 720
avani .1. C. & 1700, il s'elt écoulé 24j fiècles, & entre

les années 978 & 1700 il s'efl écoulé environ y\ fiècles,

on aura — (lOr^) a. & — (j \) (« H- ^) pour les mou-
vcmens moyens qui fè rapportent aux années 720 avant J. C.

& 978: donc fi on veut que la formule mx -+- m^'y,

làtisfaffe à la fois aux obfervations de ces années, il n'y aura

qu'à fuppofer fucceffivement m :^ 24 y, 1:3 7 y, & former

enfuite les équations

= — ^24i;*,

= — (iV (^ -H M
— (7\) y =^ ^ -^ 9>;

^ _ , A- = a -H (^Al)y = « H- (^^\) ~- .

Or on a trouvé a = lo^ 7 4p' 52" & 9>^ 2' 36"^;

donc on aura/ zzz 9",2 ; & de-là.v = lo'"/ 53' ^^",6^;

ce qui s'accorde à très -peu -près avec les élémens que M.
Mayer a employés dans fes dernières Tables, où il fait le

mouvement féculaire moyen de i o' 7*^
5
3' 3 ,5 ",& l'équation

féculaire de 9 fécondes pour le preniier fiècle , à compter

depuis 1700.

(6.) Suppofons maintenant que l'équation féculaire nefoiî

pas conftamment proportionnelle au carré du temps, mais

— ^4tA -+
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qu'elle dépende du fmus d'un angle qui varie peu, en forte

qu'elle ne fiiive la ioi du carré que pendant un certain efpace

de temps, foit A -t- /* Z cet angle, Z étant comme ci-

deffus , le mouvement moyen de la Lune , & pt. étant un

coefficient très-petit , de manière que l'angle fA. Z demeure

encore très-petit vis-à-vis de l'angle fini; & comptant A au

bout d'un grand nombre de révolutions de la Lune , on

aura pendant cet intervalle de temps fin. fA -+- /a Zy) ^n:

{m. A -h- /* Z cof. A •

'—
fin. A à très-peu près;

, , ,, . „, iZcor. y4 1 [('fin. /l — ^m. (A -*- iJi.Z)'\

d ou 1 on tire Z z=l •—
fi. fin. A u' fin. A

de forte que l'équation léculaire apparente i Z', lèra vérita-

blement repréfeiitée par la formule

» '
rV r A ,

f'n- ^ — fin. (A -A- fiZ)
1

;: Z, cof. /i H— J
/i {m. A '- h

&. par conféquent s'éloignera à ia longue , de la loi du carré

du temps.

(7.) Voyons donc quelle doit être dans cette hypothèlê,

la valeur du coefficient /, pour fatisfaire aux mêmes données

de l'article ^. Soit 9 la quantité de l'angle ha Z au bout

d'un fiècie , on aura au bout de m lîècles /u. :==: /k 6 ; donc

Z =. —— ; ainfi l'équation féculaire fera, pour m fièdes,

—,ç' [m 6 cof. A -4- fin. A — fin. (A -+- m 6/']; lorfque

m :^ I, cette quantité devient (à cauie de 9 très -petit)

—

-—
,

qui fera donc la quantité de l'équation féculaire

pour le premier fiècle. Nommons donc comme ci-defTus
, y

cette valeur de l'équation féculaire, & .vie mouvement fécu-

laire moyen , on aura après m fiècles, le mouvement moyen

^=zmx-\- ~~^— fw e cof. A-\-f>n.A— fin. /A -h- h;G;1.
5 (m. A ^ \ ' j

Faifant donc fucceffivement ;« nzi 24-!- & zn— 7 y»

pour avoir les mouvemens moyens qui répondent aux années

72.0
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720 avant J. C. 8c pyS, on formera ces deux équations

— ("^47-A -J-T^i [— f^4:jJ Û cof. A-{-ùa.A— fin. fA— 2^^^J]= ^4 f *'

—
f" 7 fA-H^r^[— ^ 7 T/" 6 cof. ^ -H fin. ^— n„Y^— 7 i s;]

^=— rzf^ r^-t-^A-
c'eft-à-dire, en changeant les fignes,

X tl^{—cot.A-] '-— /i
fa-M-H4e;

,-, _
« ' Mt9 ' fm.A /J *•

d'où l'on tirera aifément -y & ;; quand on connoîtra /4 & 9;
enfuite on aura comme dans IWa ^, looooi-Trr'x 360^—y
d'où l'on tirera / zz: .lOOOO TT ir' X j6oi

(8.) Suppofons, par exemple, que l'angle A -i- fiZ Toit
'égal au double de la longitude de l'apogée du Soleil ( on
verra plus bas aux articles jo & fuiv. pourquoi nous choi-
fiflbns cette hypothèfe

) : on aura donc , en prenant toujours
le commencement de ce fjècle pour époque, A z= au double
de la longitude de l'apogée du Soleil en 1700, & 6 au double
du mouvement féculaire de cette apogée; ainfi on aura par
les nouvelles Tables de Mayer, A z=z 6^ i^^ z^' 12", &
8 z= 3 40' r=: (en parties du rayon) o,o6^pp^. SuMituant
ces valeurs dans les équations précédentes , on aura

c'eft-à-dire,

' - -Tlii^ (~ ^Mi6 -4- -^) = , -4-ft

Prix de 777^. B
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ou bien en rccliiifant,

i,;o78S o.içSiS „ ,

A- H -7— y = «•, -v .—-

—

-y zrz * -H iS; dou
o,o<;j';9 ^ 0,06399 '

o,o«;99 1,50788

y i=r 7-7 /3, ^ =:= a. -}- 7-7 ^^ î/ I.JOÙJÙ 1,50650

& à caufe de a. = i o<'7'^49' 52" & /3 nz: 2' 32" ^^/r/, j^,

AT r= io<" 7*^ 52' 4", y =z — 6",4.5 6.

D'où l'on voit que la valeur de j doit être nt'gati\'e & égale

à environ deux tiers de la valeur qu'elle doit avoir dans le

cas de l'équation conflamment proportionnelle au carré du

temps ;
quant au mouvement féculaire moyen , il ne diffère

que de i' 24" de celui qu'on a trouvé dans le cas dont nous

venons de parler.

Dans l'hypothèfe prélênte , on auroit donc pour l'équation

féculaire qui devra être ajoutée au mouvement moyen au

bout de m liccles comptes depuis 1700,

3'2i",775['"-'-'5''-5 H-'5.627^ 4^777^^^^'
& pour les fiècles qui précèdent 1700, il n'y aura qu'à

prendre m négatif.

Et la valeur du coëffîcienî /' fera

10000 X 360 X 5600 X "^r K

I

envH'on.
2 3 06880000000

(^.) On trouveroit des réiultats tlifférens fi l'on adoptoit

d'autres hypothèfes à l'égard de l'angle y^ -\- /*Z, & il efl

clair que tant qu'il ne s'agira que de fâtisfaire aux données

de \article ^ , on fera le maître de donner telles valeurs

qu'on voudra \ A & à /t; de fcjrte que le Problème de l'é-

quation féculaire de la Lune, envilagé fous ce point de vue,

efl entièrement indéterminé & ne peut être rcfolu par le

fècours des obfèrvations feules. Il efl vrai que les Aftronomes

fuppofent communément que les équations féculaires des

Planètes ne peuvent être que proportionnelles aux carrés des



DES Sciences. ii

temps; mais ii paroît que la fimplicitc & la facilité de cette

hypothèfe font les feuls motifs qu'ils aient de l'embrafTèr.

Ce n'eft donc que par la théorie qu'on peut k flatter de

déterminer la forme de l'équation féculaire des Planètes, &
de la Lune en particulier; & la queflion efl: de (avoir û parmi

les inégalités qui réfuitent de l'attradion mutuelle des Corps
céleftes, il doit y en avoir de l'efpèce de celles que nous

avons fuppofées ci-defllis dans le mouvement de la Lune, 8c

dontl'efîèt ne doit être (ènfible qu'au bout de plufieurs fiècles:

or, pour ce qui regarde la Lune, quoiqu'il foit démontré que

fes inégalités périodiques font entièrement & uniquement dues

à l'aélion du Soleil combinée avec celle de la Terre, cependant

il paroît très-difficile & prefque impoffible de déduire de la

même caulè l'inégalité féculaire de cette Planète; du moins

aucun de ceux qui ont travaillé jufqu'à prélènt à la folution

du Problème des trois-corps n'a pu trouver dans la formule

du lieu de la Lune des termes propres à produire une altéra-

tion vraie ou même feulement apparente dans fon mouvement
moyen; fur quoi on peut voir fur-tout les judicieulès & fines

remarques de M. d'Alembert dans les volumes V & VI fie

fes Opufcules.

Mais il y a une circonftance à laquelle on n'a point encore

fait attention jufqu'ici dans les calculs des mouvemens de la

Lune , c'eft la non-fphéricité de la Terre , laquelle produit

Une petite altération dans la force qui poufîè la Lune vers

la Terre , en forte qu'il en réfuite une nouvelle force pertur-

batrice de l'orbite de la Lune , laquelle étant combinée avec

celle qui vient de l'aélion du Soleil, pourroit peut-être pro-

duire des termes qui donneroient l'équation féculaire de la

Lune. Ce point mérite donc d'être difcuté foigneuiêment ;

c'eft ce que nous allons faire avec tout le détail que la diffi-

culté & l'importance de la matière exigent.

(lo.) Soit X le rayon vecT:eur de l'orbite qu'un corps

iîécrit dans lui plan fixe en vertu de deux forces, l'une "^

dirigée vers le centre des rayons veéleurs , Se l'autre n tou-

jours perpendiculaire à ces rayons; nommant <? l'angle parcouru

B ij
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pendant le temps /, on aura, comme l'on fait, les deux

équations

d.fx'J<p)
II. 71 A-n =: o.

La féconde étant multipliée par 2 x^<i<p, & enfuite intégrée,

donne

k étant la valeur de —-— , iorfque y.v' !!<•/<? eft nul; Se

de -là on tire d'abord

m. ch = '"'"

Er.fL.iîe l.^bflituant celte valeur dans la première équation

& p enant (I(p confiant, on aura

T Tlxdx
d'. <Fx' H

IV. —.-^ -^-
T. r-4V = 0-

M
Donc fi la force "^ eft compofée d'une force —j- & d'une

force perturbatrice $ , on aura en faifant — zzz u.
X

^y. d'U M
^' -7^-f-"— — — " = °.

Tlxdx z AI

ou fl ^ F'^ zfnx^dç,
•

Et fi les forces perturbatrices n & $ font très-petites par

rapport à la force principale —^, on aura à-très-peu-près

vil. ,/, = ^^f ^ - /-^.4L;.

Ces formules font afîêz connues , mais nous avons cj-u
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devoir les rappeler ici pour épargner à nos lefleurs la peine

de les aiier cherclier ailleurs.

(11.) Pour appliquer maintenant ces formules au mouve-
ment de la Lune, nous luppoferons d'abord que cette Planète

le meuve dans lecliptique, c'eft-à-dire que iious ferons abf-

traflion de i'inclinaifon de fon orbite, qu'on fait toujours

être fort petite ; il fera enfuite aifé d'y avoir égard fi on le

juge à propos : dans cette fuppofition donc û on nomme o-

îe rayon vedeur de l'orbite du Soleil , S fa maffe & m la

diftance ou l'élongation de la Lune au Soleil , on trouve que
l'adion du Soleil fur la Lune produit deux forces perturba-
trices

,
l'une dans la direction du rayon vedeur x de l'orbite

de la Lune autour de la Terre, laquelle ell

l'autre perpendiculaire au même rayon vedeur, & qui eft

J\ étant la diftance rediligne entre la Lune & le Soleil, en
forte que

<f* = Vfff 2 ffX cof. « H- x'J.

Or comme <r eft environ deux cents fois plus grand que x,

on aura avec une approximation fuffilante

' ' 3 * cof. w ^j — 15 cor. hV i'

/' <r'
~*~ 7* ~^ 77> '

donc fubflituant cette valeur , 8c faifant attention que

,„r I I-+-C0f.l()
, 3 cof.» -1- cof. 3!) fin. 211

col.vi z=z , cof. vi' 13: , cof.» fin. v, r= ,

-_r » y fin. M -H fin. 3 fi no. i o i .»
COI. j) Jin. VI zzz. , on aura par 1 action du Soleu

fur ia Lune,

Force perturbatrice ^ans la direâion du rayon,
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Force perturbatrice perpendiculaire au rayon.

i-^ fin. i vi X .V ri (^3 ''''' ~*~ '5 ^'"'
3 ^-^

-^^

8a-+

( I 2,) A ces forces provenantes de i'attradion du Soieif,

il faut maintenant ajouter celles qui viennent de l'attraflioii

de la Terre; & comme on veut avoir égard à la non-fphé-

ricité de (à figure, il eft néceiïîiire de confidérer en particulier

l'attraflion de chaque particule de la Terre fur la Luue , &
d'en chercher les forces réfultantes.

Pour faciliter cette recherche , nous commencerons par

établir cette propofition préliminaire
,
qui eft alTez facile à

démontrer & qui peut être auffi utile dans d'autres occa((ons.

^À .. Si un point A attire un autre point B avec une force

" quelconque F, & qu'on propofe de décompofer cette force

" fuivant trois directions données perpendiculaires enti-'eiles ;

" foit A la diftance entre les deux corps , & foit c/A l'accroif-

" fèment de cette diftance en fuppofmt que le corps attiré B
" parcoure, fuivant l'une des direélions dont il s'agit, l'efpace

" infiniment petit (la., on aura — F -j-^ pour ia partie de

la force i^ qui agit fuivant cette même direélion. "

De -là, il s'enfuit que fi on détermine la pofition du

point B, par rapport au point A, par trois variables cL,S>,y

dont les différentielles «-/a. , /-//S , (^y foient dans les direc-

tions fuivant iefqueiles il s'agit de décompofer la force F;

en forte oue la diftance A foit une fonélion de et, /3, y, &
, . ^A </A i/A

qu'on dénote, comme à l'ordinaire, par ^^ , ~dj~ ' "!>"

les coëfficiens de dct, J^, Jy dans la différentielle de A,
„ ,/A „ </A j-, -^A

,

on aura — F —- , — /^-tt" . — ^ —r" PO""" ''-^^ ^^°^^
lia, dji ay

forces réfultantes de la force F.

3i F eft proportionnelle à —^i— , ce qui eft le cas de
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l'attraflîon célefte , on aura Fdù^zzz —— ^, —^ •

A' — A '

par conféquent , les trois forces dont il s'agit
, pourront (ê

repréfenter par ies coëfficiens de da., d^, dy, dans la difi?-

jentielle de —^ ; en forte qu'ii fuffira de trouver la valeur

de ^ & de la differentier par les méthodes ordinaires.

Si le point B eft attiré en même temps vers difîerens

points A, A', A' «,, dont les diltances à i^foient A, A', A"

et , & dont les attrapions foient —-—- ' —-——
,

.^
. «, •

A' A" ' A'"

il eft vifibîe qu'il n'y aura qu'à chercher la valeur de la

. , M Aï M>
quantité —^ h -^,

) — \-a., & la difterentier

fûivant et, ^, y; les coëfficiens de da., d^, dy dans cette

différentielle , donneront immédiatement les forces cherchées.

Donc en général , fi le point B eft attiré par un corps de
figure quelconque , & dont la mafîè foit M, en confidérant
chaque élément dM de ce corps, comme un point attirant,

il faudra prendre d'abord la lômme de tous les enA
faifant varier uniquement les quantités qui fe rapportent aux
élémens dM. & regardant les a., 0,y comme confiantes ;

dénotant cette fomme par 2 , on y fera varier enfuite les

quantités et, /2, y relatives à la pofition du point B, & l'on

'"'S ^2 ^2
1 r raura -

^^ ,
-
^ ,

——
- pour les trois forces fuivant

^et, dli, dy, auxquelles Ce réduira l'effet de l'attraélion tctale

du corps AI fur le point B.

(13.) Cela pofé
, pour pouvoir appliquer avec facilité,

cette méthode à la recherche des forces qui réfultent de l'at-

traélion de toutes les parties de la Terre fur la Lune , nous
confidérerons le centre de la Terre, ainfi que le plan de fon
équateur

, comme fixes ; & nous y rapporterons , tant la

pofition de chaque particule dAl de la Terre
,
que celle du
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centre de la Lune, en ayant attention d'employer, pour dé-

terminer la poi'ition de ce centre des lignes variables , dont

les diflërentielles aient les mêmes dire(51ions qu'on veut

donner aux forces reTultantes de l'attraclion totale de la

Terre fur la Lune.

Nous fuppoferons de plus que l'axe de la Terre foit un
de fes trois axes naturels de rotation , & que par confcquent,

les deux autres fe trouvent dans le plan de l'Equateur; cai"

quelle que foit la figure de la Terre & la difpolition inté-

rieure de fes parties , la rotation confiante & uniforme qu'elfe

a autour de fon axe , fuffit pour nous convaincre que cet

axe eft nécefiâirement un de ks axes naturels de rotation ;

de forte que, comme les deux autres doivent être perpendi-

culaires à celui-là, ils ne peuvent être places que dans le

pian de l'Equateur.

Donc, fi on nomme / la diftance d'une particule quel-

conque iJA4 de la Terre au plan de l'Equateur, 8i ?>i , n les

diftances de cette même particule aux plans des méridiens

qui paffent par le fécond & par le troifième axe naturel de

rotation de la Terre , on aura d'abord par les propriétés du

centre de gravité,

fUm z=z o, fmtlM :=. o, fndM z=z o,

&: par les propriétés des axes naturels de rotation , on aura

en même temps

flmdMzrn o, pnAM z=i o, fmndM-=.o.
( 1 4.) Dans le cas 011 les deux hémifphères de la Terre

font fuppofés femblables & de denfité uniforme, il cft facile

de voir qu'on aura de plus en générai fl P dM rz: o,

y étant un nombre quelconque impair, & /"une fonélioii

quelconque de m Se de /;. Et fi la Terre eft un fpliéroïde

de révolution, on ^\m fi/ QdA'I =r o, fm RdM =. o,

Q étant une fonélion queiconcjue de /&;?,& /? une fonvflioii

quelconque de / & m; mais ces quantités ne feront plus

nulles dès qu'on voudra abandonner ces fiypottièfes &. regarder

la Terre comme ayant une figure quelconque.
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(15.) Soit maintenant w l'obliquité de i'Éclîptlque , j la

longitude de la Lune comptée depuis l'équinoxe du prin-

temps , & / fà latitude; nommant ^ fon afcenfion droite & p
fa déclinaifon, on aura par la Trigonométrie ces deux équations

cof.^ cof. ^ ::=: cof.^ cof. 7;,

fm.p rrr cof. a fin.^ -f- fin. w co(.y fin. ^;

d'oià il efl facile de tirer

cof.p un. (j z=. fin. a fin.j —f- cof. a cof.^ fin- ^.

De plus, il eft aifé de voir que fi on nomme j> le rayon de

l'orbite lunaire, & que A foit la diftance de la Lune au plan

de l'Equateur, a* fa diftance au plan palfant par le colure des

équinoxes, & c celle au plan qui paffe par le colure des

folftices, il eft aifé de voir, dis-je, que l'on aura

A, =:: j) fin.^, IL z=z p cof.^ fin. ^, 1 =. y cof.^ cof. ^;

& par conféquent

A nz 2 {co(.u fin.j —f- fin. « co(. y fin. ^^,

/U, n^ y ('fin. a fin. u cof. « cof._y fin. j^,

1/ cof. y cof. 7

Ainfi on connoîtra les coordonnées reélangles A, /w, v de la

Lune, rapportées au plan de l'Equateur.

( I 6.) Or il eft clair que l'ordonnée A eft toujours parallèle

à l'ordonnée /, mais les autres ordonnées /u 8c v ne peuvent

être parallèles aux ordonnées in & // , que dans le cas où le

(êcond axe de cotation de la Terre pafîêroit par les équinoxes;

ainfi il faudra encore changer les coordonnées jj. 8c v en deux

autres qui foient toujours parallèles aux coordonnées m & n,

ou bien on changera ces dernières en deux autres parallèles

à celles-là; ce qui eft d'ailleurs plus convenable, à caufè que

!a ligne des équinoxes eft à peu-près fixe , au lieu que le

fécond & le troifième axe de rotation naturelle de la Terre

changent continuellement de pofition à caufe de fa révolutioa

diurne autour du premier axe.

Soit donc -4' l'angle que le fécond axe de rotation de la

Terre fait avec la ligne des équinoxes , c'eft-à-dire la diftauce

Prix de lyy^. O
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du premier méridien à l'équinoxe, en nommant, ce qiiî eft

permis, premier méridien celui qui paffc par ce même axe,

& qui ell par conféquent fixe fur la furface de la Terre ; on

verra ailéincnt que 11 on dcfigne par m' & ti les nouvelles

coordonnées dont l'une feroit perpendiculaire & l'autre paral-

lèle à la ligne des équinoxes dans le plan de i'équateur, on aura

7// ;;; cof. ^l/ —\— n fin. -j/, n Il cof. ^ /;/ (in. -v^.

Et comme les coordonnées /, /«', //' qui répondent à la par-

ticule (iM de la Terre font refpei.'livement prallèles aux

coordonnées A, //,, c qui répondent au centre de la Lune,

il efl clair que la diflance A de celte particule à la Lune

iera exprimée par la formule

V[(X — // -H /l^ — '«'/" -\- — ///].

(17.) Soit pour abréger, /' —H "'' -f- //" =r v' [v étant

la diftance de la particule dM au centre de la Terre) on
aura aufTi /" -r- m'' -+- «'' = »'

; & comme on a déjà

a' h— /U.' -h i' z=. y', on aura en fuhflituant les valeurs

de A, ja, V & développant les termes,

A" o' 29/ /cof. ffl fin.v —I— fin. û) (xLy /in. ^^

—J— 2ÇUl' /fin. a fin.v cof.i» cof.y /in. 7^

2^;;' co(.y cof. ^ —|— i/^ ;

oîi l'on remarquera que le rayon p de l'orbite de la Lune
eft infiniment plus grand que les quantités /, m, n, r; en

forte qu'on pourra exprimer commodément la valeur de —
une férié fort convergente.

Pour cela je fuppole

f ^r / (^cof. û) fin./ H— fin. ft) cof./ fin. ^^

m (ixn.a fin./ cof.a cof./ fin. ^^

-t- n cof.y ccï. z;

OH bien, en fubftituant les valeurs de ni' & n',

p :=z 1 (coL as fin. y H— fin. a cof./ ''" 2^

m [('fin. û) (in./ cof.û) cof./ fin. J/' cof."|'-j— cof^ cof. Z fin.-y]

fl [(Ilin. a (in./ cof.o) co^Tin.jyfin.-vp cof^cof.Jcof.-\{/J
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-en forte que l'on ait

Se regardant les quantités;? Se /-comme très-petites du même
ordre vis-à-vis de y, on aura

A- == T - 17
^-"^^^'^-^ rr? '^~'?^-^''^'

^ f— ^SP -+- ^V H- &c.

ceft-à-dire en ordonnant les termes par rapport aux puiflânces

de y, 5c ne pouflant la précifion que jufqu'aux infiniment

petits du troilîème ordre

''
•

J'''--"
.

î/-' - ^P'I _^ Sec
A P P'

(i8.) Faifons encore pour abréger,

P Z=. cof.a fin. y H— fin. « cof./ fin. j;,

(2_ :nr— ^fin.a fin./— cof.» cof.y fin. J^ cof.4— coC.y cof.J fin.-4/',

^ z^z ffin.ai fin.y— cof.a cof^y ûn-zJ '""•4' -f- coCy cof.7 cof.-v^,

de manière que la valeur de p foit reprélêntée par /P —t—

mQ -4- «/?, & fubllituant cette quantité à la place de/»

dans i'expreflîon précédente de ~ , on aura , à caufe de /
^_^ /" I

^
t *

I t /P -t- mQ -i- itR

A p

l' l'^P'— i; ^. «YîQ' — 'J -^- »Y?^'— 'z*
-<- * C^mPQ -t- ^»Pi? -t- wgg;?;

j(PmQ_^PnR)(^p' —i)^^Oi'''lP-i-m^nR)(^Q_'—i)-i-^ (n'lP^n'm(:i)l^R—,)
-77- —

'

Donc multipliant cette quantité par JM, Se intégrant

en ne faifant varier que les quantités /, m , n , on aura la

valeur de / -^ ou de 2 (art, 12); ainfi en faifant attention

que jldM=L o,fmdAlz=L o,fndM:=. o,jlmdM:=-. o,

C i)



p

p dP' — iP) -^ ^rp f^Q.'
—
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V(x-' -H ^V à ia piace de 5>, & -^^ , _^^ ^ la

place de fin./ & cof./; alors en faifant varier les trois quan-

tités X, i, q, & prenant dx, xdi & dq pour .-/et,

^/3 , dy , on auroit les trois forces —— , -^ , —_ , qui

fèroient équivalentes aux précédentes, mais dont la première

agiroit fuivant la direélion du rayon .v, la féconde perpen-

diculairement à ce rayon & parallèlement à l'écliptique, la

troifième perpendiculairement à ces deux-là.

Comme cette dernière manière d'envifiger les forces qui

proviennent de l'aélion de la Terre fur la Lune eft beaucoup

plus convenable, lorfqu'on ne veut pas confidcrer l'orbite réelle

de la Lune , mais fon orbite projetée lur l'écliptique , ainfi

que nous l'avons fait plus haut, noLis nous y tiendrons dans

la recherche prélente, & nous remarquerons d'abord qu'on

peut faire abflrai.Tiion de la latitude de ia Lune y, qui étant

toujours alîèz petite, & étant d'ailleurs tantôt pofitive, tantôt

négative, ne kuroit inHuer que très-peu fur fon mouvement
moyen; c'efl: pourquoi on pourra fimplifier nos formules en

y fuppofant d'avance/ nz o & j> -zn x, ce qui donnera

P =11 (in. (» fin. 1,

Q z=^ cof. Cû fin. 2 cof. -vp cof. Z fin- 'P »

P ^= cof.û) fin. 3 fin. -[' —f— cof.J cof.-^p;

& l'on n'aura plus qu'à confidérer les deux forces —=^
,

-jj- parallèles à l'écliptique & dii-igées , la première fuivant

le rayo-n .v, & la féconde perpendiculairement à ce rayon j

de forte que fi on fait pour abréger

r,/ dP
"

F ^=. fin. a cof. 7 =:r —p- ,

Q' = cof. eo cof. l cof. 'p -h- fin. Z fin. 4^ z=: ^j- ,

R' := cof. « cof. 2; fin. vl^ fin. 2 cof.--p z=l -j— >
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on aura pour ia fjrce qui agit luivaut la direction du rayon v,

celte expreflion

1/
/./ rt» ^, /" _ ,; -K /,'

l'i
(2' _ ,; ^ f= ^, ,-:= _ ;— -H 3 rrr— ^

v!

& pour celle qui agit perpendiculairement au rayon, celle-ci

^'T' ^_ i'QQ -t- c'y?/?'

*+
yW

"+" 3 — :7s
^

^Y5/?'_,;A''_t.^"[^5P'_, i;? -4- ,oKrr']-^-h" [(<,q.' — <)R'-*-'oR(iq;] ^- /rZ»
2 x>

La première de ces deux forces fera donc celle qui poufTe

la Lune vers le centre de la Terre^ en vertu de i'attradion

de toutes les parties de la Terre; & il eft \ii'ible que le pre-

mier terme —j— de l'expreffion de cette force, reprcfèntera

l'attraélion de ia Terre fur la Lune , lorfqu'on n'a point

d'égard à /à figure , & qu'on la fuppofe toute concentrée

dans im point ; de forte que les autres termes de la même
formule , exprimeront la force perturbatrice de ia Lune

,

dans la diredion Aw rayon ve(5leur, provenante de la non-

fpFiéricité de la Terre; ainfi joignant cette force à celle qu'on

a trouvée plus tiaut (article z) fuivant ia même diredîon,

on aura la valeur de la force totale perturbatrice (art. i o).

La féconde des forces trouvées ci-deffus , agiffânî perpen-

diculairement au rayon veéleur de i'orbite de la Lune, devra

^tre pareillement ajoutée à celle qu'on a trouvée fuivant la

même direction, en vertu de l'aélion du Soleil; & l'on aura

La valeur de l'autre force perturbatrice n (articks c'itéi.)
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(20.) Si lai erre étoit fphérique & compofée de cciichcs

concentriques de denfité uniforme, il eft facile de voir qu'on

aiiroit néceffairement a' =: h' z=z c', 8c f^ :z= o,f'^z=z c,

f"^= o, ^fz=: a. (art. iS); par conféquent les deux forces-

ci -deffus (e rcduiroient à

mais on K F -\- (X -\- R'' =: i , & PP' -f- QQ -K RR'= o, comme on peut s'en convaincre par les valeurs de
P, Q, R', F' , a.: donc, la première des deux forces précé-

dentes, celle qui agit dans la direclion du rayon vecteur,

fê réduira à —;-
, c'efl-à-dire , à ce qu'elle feroit fi la Terre

étoit concentrée dans un point ; & la féconde deviendra
entièrement nulle , ce qui s'accorde avec ce que l'on iaiti

d'ailleurs.

Au refte, les conditions de û'zn ^^z=i c', Se de /"'z=r 0,
/'^ :=:z o a., peuvent avoir lieu d'une infinité de manières-
différentes , & fans que le corps foit fphérique, & de den—
fité uniforme dans chaque couche; mais quoique ces condi-
tions fuffifent pour rendre nulles les forces perturbatrices-

que nous venons de trouver, cependant. comme les exprel^

fions précédentes ne font qu'approchées , il eft clair que les

forces perturbatrices ne feront réellement nulles que lorfque

tous les autres termes qu'on a négligés, s'évanouiront aufîi

en mcm.e temps. Il n'y a peut-être que le feul cas oii le

corps eft fphérique , & de denfité uniforme dans chaque
couche, dans lequel les- forces perturbatrices foient exaéîe-
ment & rigoureufèment nulles; mais c'eft ce qui paroît allez

difficile à démontrer.

Si on fuppofe que la Terre foit un folidè quelconque de,
révolution

, en forte que tous fes méridiens aient la même
figure, & que de plus toutes les parties de même denfité y
foient diftribuées de manière qu'elles forment des couches
femblables : fuppofition qui paroît la plus naturelle & la plus

générale qu'on puiflê faire, du moins, en tant qu'on regarde-
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h Terre comme ayant été origijiairement fluide; on aura

dans cette hypothèle ù'' = c'
,
/'' zzr/"*, & i^

o.3 = o, /'' = o. /'' =: o, //' — o, /!"' z=
' o

comme ilcft facile de s'en convaincre avec un peu de réfle-

xion; ainfi, à caufe de P" -\- Q' -h- R'' = J . Sx. PP'

-t- QQ' —\— RR' z=z o , les deux forces perturbatrices

provenantes de ia non-fphéricité de la Terre , deviendront

l JT'

5^«« _ t'jpp'_
^^ _^ ur-^n (sP'--^}P' ^.

dont îa première agira fuivant le rayon vecleur .v, & l'autre

perpendiculairement à ce rayon.

En luppofant que la Terre foit un fphéroïde elliptique &
homoc;ène, on aura, en nommant a le demi-axe, & ;8 le

demi -diamètre "de l'Equateur, a zz=. , U' z=r ;

& le rapport de )S à * efl: ,
par la théorie de la Figure de la

Terre :rr i —f- , & par les obfervations -zzz i

7»

En générai, quelle que foit la figure de la Terre & l'arran-

gement intérieur de fes parties, pourvu que b'' r^ c' , on

trouve par la théorie de la précefTion >\çi énuinoxes
, que

la préceffion moyenne annuelle des équinoxes, en vertu de

l'aciion combinée du Soleil & de la Lune , efl exprimée par

— :_ /i . [. . (7 v" ) cof. a X mouv. diiir. O.

a étant le rapport de la maflè de la Lune à celle de la Terre,

y le rapport du mouvement de la Lune à celui du Soleil,

& a l'obliquité de l'écliptique. Or, par les obfervations, on
fait que la précefTion moyenne efl de 50 fécondes ; donc,

exprimant aufTi en fécondes le mouvement diurne du Soleil,

qui efl de 5p' 8" :^ 3 548", on aura , à caufe de cof. a, nz:

cof. aî'^io'^:-?^^, & >.' z= 178, ,.^ ^ 1000 ' D — ^"
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^*— a* 300000 T

l' 976054.8 /'i-+-i786^ 4.8,8o27<j. ('i-t-i/Sô^

donc, fi G efl; -^ fiiivant M. Daniel Bernoulli, on aura
70

^'— a* 7 ' , ,— nz: —r;; TT =^ a peu près.
i' 4., 800274. X 24.0 17J

' '

(21.) Ayant donc trouvé les valeurs des forces pertur-

batrices $ & n , tant en vertu de l'ac^lion du Soleil que

de celle de la Terre regardée comme non-fphérique, il ne

faudra plus que les fubftituer dans les équations VI& VU
de Karticle 10, pour pouvoir déterminer les inégalités de la

Lune ,
qui réfuitent de ces deux caufès ; mais comme les

«ffets de la première ont déjà été fuffifamment examinés par

les Géomètres qui ont travaillé fur ia théorie de la Lune,

& que notre objet n'efl que de rechercher , fi la non-fphé-

ricité de la Terre peut fervir à expliquer l'équation féculaire

de la Lune , il fuffira d'avoir égard , dans les équations dont

nous venons de parler , aux termes provenans de l'aélion de

la Terre , foit feule , foît combinée avec celle du Soleil

,

& même parmi ces termes, à ceux-là feuls qui paroîtront

pouvoir produire une altération dans le mouvement moyen.

Nous ferons, pour cet effet, les remarques fuivantes.

(22.) Nous avons déjà vu que pour que la Lune ait une

équation féculaire réelle , il faut que l'angle du mouvement

vrai (f , renferme , outre l'angle du mouvement moyen Z

,

qui efl proportionnel au temps t, encore le terme i'i (art. 2)

& fi l'équation féculaire n'eft qu'apparente, alors au lieu du

tei'me ï z', il faudra qu'il y en ait un de cette forme

,-, . fin. A — fin. /A -t- /u Z) ,

(Z cof. A H ^ ^-^—).
fi fin. y4 ' /*

/it^tant un coefficient très -petit (article 6); donc, on aura

dans le premier cas , abftraÂion faite des autres inégalités

,

<p = Z —j— i T]'; d'où l'on tire à très - peu près Z zzz ^

/ <p* , & {uppofant dtzzzndZj, —-.— ziii n (i— 2.i<p),

Dans le (êcond cas, on aura

Prix de lyy^, D
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7 ,

"' /7 r Â i^ ''"•^ — fi"- M -4- /" Z>>
1

^ fA.Un.B '

fA,
' '

d'où l'on tire de rncme,

Z = (p ^ „ f <P cof. /3 H — )^ jj.lm.lS '
/*

'

& de-lù,

rf f î r cof. A — cof. fA~i~ufJ .— z=z II fi :^

—-- X •

y,
ilp ' lin. A /i '

Or \'émulation VII, donne —
\

— zz:. -
, .

/t ( -77—r);
J dp Au ^ J k u' '

donc, on aura dans ie premier cas n ii' (i — 2 i (pj zzz —j-

— / r-ï— . &. dirierentiant , on trouvera
,, ,

:zz:

itiu da , . , . .

jy- ('— ^"^) -^-""'^

or, comme— , rayon vedeur de l'orbite de la Lune, eft

une quantité à très-peu-prcs confiante, il s'enfuit que la valeur

de -^ contiendra néceflairenient un terme tout confiant qui

fera exprimé par 2iiik^y, y' étant le terme tout confiant

de la valeur de u.

Dans l'autre cas , on aura l'équation

ir *' co(.A —. coi'. fA ~>- uip) ., t , Tlde
•- fin. A IX -I h J h' ui '

d'où l'on tire

n zntiju
p

xi coC. A — co(. fA -^ jupj -,

FI? 7f~ L
'

fm.A ^ ^ -I

î fin. /A -i- uf)
-+- 1 t/!U X !— î—^ ;

fin. A '

de forte que dans ce cas il faudra que la valeur de —j

—

.JA-^
fin. A

, , r . ; 1 1 fîn-M ->- /« *'/' / - ^
contienne un terme de la forme zitik'y —--.—;, , u étant

' im. A

un coefficient extrêmement petit.

On peut conclure de-lù en général que l'équation féculaire



DES Sciences. a/

de la Lune ne peut avoir lieu à moins que la quantité —j-

ne contienne ou un terme tout confiant, ou un terme qui

renferme le fmus d'un angle qui varie infiniment peu, &
qui (oit par conféquent à Irès-peu-près conitant , au moins

pendant un grand nombre de révolutions; dans le premier

cas l'équation fccuiaire de la Lune fera réelle & ira en aug-

mentau.t, comme les carrés des temps; dans le fécond elle

ne fera qu'apparente & ne différera des autres équations du

mouvement de la Lune que par la longueur de fa période.

(2 j.) Tout (ê réduit donc à examiner (1 la quantité —

p

peut contenir des termes de l'efpèce de ceux dont nous venons
,

de parler , & pour cela il n'y aura qu'à conlidérer les diffé-

rens anales dont les finus ou cofmus entreront dans la valeuro

de — , & voir s'il y a quelque combinaifon de ces angles

qui puifTe donner un angle confiant ou à-peu-près confiant;

alors on n'aura d'égard qu'aux termes qui pourront donner

de telles combinaifons dans les équations VI & VII, & il

fera facile d'en déduire l'équation féculaire cherchée.

Je remarque donc d'abord que les forces perturbatrices de

la Lune, qui dépendent de l'aélion du Soleil, ne renferment

que les fmus ou colinus de l'angle vt Se de les multiples, avec

les deux variables x ou — Si. a-; 8c que celles qui viennent

de la non-fphéricité de la Terre ne contiennent que les finus

ou cofinus des angles j & J' avec la variable x; car pour

ce qui regarde l'angle «, qui exprime l'obliquité de l'éclip-

tique, on doit le confidérer comme une quantité confiante.

Je remarque en fécond lieu que o- étant le rayon veéleur

de l'orbite du Soleil, on aura, comme l'on fait, z:r

' -^ ^ "" ^
^ X étant la diflance moyenne , e l'excentricité &

Ë l'anomalie vraie; de même x étant le rayon vefleur de

D ï,
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l'orbite de la Lune, on auroit fans les forces perturbatrices,

_1- ^^z r\ :=^ ;
—— / / étant la diftance moyenne de la

Lune, e l'excentricité de fon orbite, & s l'anomalie vraie;

mais à caufe des forces perturbatrices , on aura— i^r « m
, -v étant une variable très -petite & dépen-

cof. J -+ t)

b

dant uniquement de ces forces. De-là il efl facile de conclure

ç\\\ç les inégalités du mouvement de la Lune , abdraclioa

fiiite de finclinaifon de l'orbile , mais en ayant égard à k
non-fphéricité de la Terre , ne pourront dépendre que de

ces cinq angles ^, j, >i
, ^ &: -vj/

; & il eft facile de le con-

vaincre en particulier que la valeur de —p fe réduira à une

fuite de termes de la forme

A (in.(in^ -4- ns H- y" >i -\- qi -\- r-^,

m, n, p, q. r étant des coëfficiens indéterminés exprimés par

des nombres entiers pofitiis , ou négatifs en y comprenant

zéro & l'unité: or fi on fe rappelle cjue l'on a

^ =:r à l'anomalie du Soleil

,

î = à l'anomalie de la Lune , i

» =r à la dillance de la Lune au Soleil,

7 =: à la longitude de la Lune comptée depuis l'équînoxe.

4=3 la dillance du piemier méridien de la Terreau colure des équinoxCJ,

& qu'on examine les rapports de ces angles entr'eux, lefquels

font à très-peu-près connus par les obiervations, on verra

aifément qu'il n'y a que cette combinaifon i ^ « &
fês multiples qui puilîènt former àçs angles prefque conftans;

en effet, il eft clair que i ^ fera égale à la longitude de

ia Lune moins celle du Soleil, plus la longitude de l'apogée

du Soleil; c'eft-à-dire, égale à la dillance de la Lune au

Soleil plus la longitude de l'apogée du Soleil : par confé-

quent nommant «, la longitude de l'apogée du Soleil , on

aura j^^— ^ z:::^ « -H *; doue i — ^ — -n zz^ a.
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Or on fait que a. ell une quantité prefque confiante

, qui ne
varie que de i 50' par fiècle, fuivant les Tabies de Mayer,
de forte que l'angle i — ^ — vi & fes multiples , feront

dans le cas dont il s'agit; ainfi dans la recherche de l'équation

féculaire de la Lune , il fuffira de tenir compte des termes
qui renfermeront les trois angles i, ^, n; d'où je conclus
d'abord que dans les expreffions des forces perturbatrices,
provenantes de la non - fphéricité de la Terre, on pourra
rejeter les termes qui contiendront les fînus ou cofinus de
l'angle vf/; ce qui fervira beaucoup à fimplifier ces expreffions.

(24,} De cette manière on aura donc, d'après les formules
de ïarticle la,

pz fin. a' (\ — cof. 1 ^J
t-

-^ ,

fy- ly.
.

i — fi", ai' (i — cof. î iJ

755
fin.a' (i fin.^ — fin. 3^;

r)/n= P/?^
^.j. — 3 fin, m'; fin, ai fin . 1 -4- fin. a' fin. 5J

& toutes les autres quantités Q', ÇIP\ &c. feront nulle.

Et comme P' z=: ^ Q' — ^ R — 11
on aura par la différenciation,

ppi fin, a' fin. 2 ^

QQ' __ J^R __ fin, ai' fin. »e

Sr

»

fin.oi' /tor.j — cof. jj^

4

Q. P -^ ^PQ.(X\ (^— j fin.&)'; fin. 6).cof.^ -t- 3 fin. a.' cor. }^= R^P -\- ^PRR \

—
8 *

toutes les autres quantités Q'Q', R^R' , &c. étant nulles.

Faifantdonc ces fubftitutions dans les formules de ïart. i^^
& fuppofant pour abréger»
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B = M (a ^—) (i — -i-^—
;,

c = -^ 0^ — ^) f^n. .^

Z) = -^ {^P — SP — 3/"y ^'-.n." —
-I nn.^V.

^=-^ (^P — ^r — SPV f'n..\

on aura à caille de la non-fphL'ricité de la Terre,

force perturbatrice dans la d'ircd'ion du rnyon.

B -+- C cof. 2J, D fin. j -t- £ fin. 3J
'— i" • I

^
ï

•

Force perturbatrice perpendiculaire au rayon.

<r fin. î j D lof. - -H 3 £ cof.
5 j.

(25.) II faut maintenant reprendre les exprefTions ô^ti

forces perturbatrices réfuitantes de l'acTiion du Soieil (art. 1 i)

& V fubflituer à la place de <j fii valeur rr-r ; mais il
J ^ 1-1-6 col. g

ne fera pas ncceflaire de faire celte fubftitution en entier:

car par ce que nous venons de remarquer dans l'<3//. pre'ce'd.

il efl vifible qu'il fuffira d'avoir égard aux termes qui con-

tiendront des fmus ou àçs cofmus de l'angle ^ —|— v ou de

{çs multiples. Or la valeur précédente de a donne celles-ci :

3t' 5i'
1 H 3* H ,

: ; ! ; cof. § -H -—r cof. 2 Ç H r cof. 3 § ,

3 t+ £*

--

T.
H^L_1— cof.^ H ^i cof. 2^

H- -7:r ^°^- 3? -^- ITT ^o'"- 4ç:

donc fubflituant ces valeurs & rejetant tous les termes qui

contiendroient d'autres angles que ^ -+- », on aura par

l'adion du ijoieil.
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l Force perturbatrice dans la direâion du rayon,

^~rAl (^^ -»- 3^V cof. r^ -H V -H-^ cof. 3 r^ -f- vj.v'.

Force perturbatrice perpendiculaire au rayon,

—
jf, [i- ("4^ H- 3^y '"«• r^ H- V H- ^' '^"- 3 r^ -H V]-v'-.

Joignant donc ces forces à ceiles de \article précédent , on
aura les valeurs des quantités $ & FI; lefquelles, en mettant

. . I S
pour plus de fimplicité —j- à la place de —7-, fe trouveront

exprimées de la manière fuivante,

—
ir. [^3 -^- ~) cof. r^ H- V -H^ cof. 3 (l -\- Vj.v'

j 5 H- Ccof. 2 j^ Z) fin. j^ -I- £^ fi". 3 J.

n = ^ fin. 2^^-HV-^

C fin. 2 j £) cof. 5 £ cof. 3 -^

(26;) On fubftituera maintenant ces valeurs de * & de n
^ans ['étjuation VI de l'orbite de la Lune , laquelle deviendra

par-là , à caufe de x zzz —,

VIII. -^ -K, -^-jL_^_i_f^, H_ii:^_-i^ „, ,^j_^.;j

4'yfer [("3 -+--—; cof. ('^ -I- V H- -T" ^0^- 3 ("^ -^-
"^J
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9 4* . Ç\n. i (^-\- vi)
, 9 è" fin. 2 ^g -v- h,* </4i

3 t r/ .
3t' 1 finYg-4-V-/« ?£_ fin.; ^^-t-ii;^« ,

-^ (CfiiÇm. 2 ^rt'cp -/«'" œf.lJ'P —fiicoL 3 ^fl'<p/

I .^ fin. i^.iiJii D cof. ^.«'(/» ;
£ cof.

; j . i/' </k .

J'ai fiippofc dans cette équation la mafle .4/ de la Terre

égale à riinitc; de forte que, fi on fuppofe aulli (ce qui eft

également permis ) xjue la diftance moyenne / de la Lune à

Ai
la Terre foit z=zi i , on aura —-— r=: i

; par conféquent»

comme on a par les théorèmes de Hughens, V —j- : V ~p~

égai au rapport du temps périodique de la Lune au temps

périodique de la Terre, ou (ce qui eft la même choie) au

rapport du mouvement moyen de la Terre à celui de fa

Lune; la quantité — , ou bien y exprimera le rapport du

mouvement moyen de la Lune à celui du Soleil , lequel eft

environ de 13:1; ou plus exaélement v'ijS : i.

(27.) De plus , on aura , à caufè de / =rr i , « = il

-+- e cof. s H— 'V (dit. 2.^), & il faudra que la quantité 1/

ne contienne, ni aucun terme tout confiant, ni aucun terme

affeélé de cof. s ; ainfi, après avoir fubftitué cette valeur dans

i'équation précédente, on y fera difparoître tous les termes qui

renfermeront cof. s, ainfi que ceux qui ne contiendront aucun
fjnus ou cofmus; ce qui donnera deux équations dont l'une

fervira
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lèrvîra à déterminer le rapport — qui eft fuppofc confiant,

& l'autre fèrvira à déterminer la confiante k; mais comme
l'équation Vil n'eft pas exacfte à caufe des différens termes

qu'on y a négligés comme inutiles dans la recherche de l'équa-

tion féculaire, on ne pourra déterminer de cette manière les

deux quantités dont il s'agit; ainfi on le contentera de rejeter

les termes en queflion fans faire attention aux conditions

nécelîâires pour la defirucflion rigoureulè de ces termes , &
on pourra prendre , fans erreur lenfible

,
pour k fa valeur

approchée i, & pour —— là valeur donnée par les obfer-

.valions.

Suppofons donc —— r= p, & foit de plus—-

—

"- zzz -tc,

—T~ ^ q , en forte que p — i défigne le rapport du mou-

vement de l'apogée de la Lune à fon mouvement moyen en
longitude , it — i le rapport du mouvement de l'apogée

du Soleil au mouvement moyen de la Lune , & q — i le

rapport du mouvement des points équinoxiaux à ce même
mouvement moyen (article aj) , il eft facile de voir que

l'équation Vil deviendra de cette forme ,

.
- H— n 'V -H- i2 = G,

OÙk'=i — 3 j—^ -f- —— & n fera compofée de

dilSrens termes de la forme A cof. (a -+- a. q>); & on fait

que chacun de ces termes donnera dans la valeur de v le

terme correlpondant — coL(a -\- a.(p); de forte qu'on

aura facilement par ce moyen la valeur complète de ik

(28.) Pour avoir les termes qui doivent compofêr la

valeur de H, il n'y aura qu'à fubftituer dans les termes de
l'équation VII

, qui font affeétés de quelques finus ou cofinus,

I —I— ^ cof. J à la place de u, parce qu'on peut négh"ger dans

Prix de l'/y^f. £
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la première approximation la quantité très-petite v; on pour-

roit même négliger auffi le terme e cof. s qui efl: fort petit

vis-à-vis de i, la valeur de e étant environ r=r —; mais

comme on lait que dans la théorie de ia Lune, iife rencontre

des termes qui augmentent beaucoup par l'intégration, il faut

voir il de pareils termes ne peuvent pas venir du terme c cof. J/

or comme les coëfficiens p,'!t , ^ 8i. n diffèrent peu de l'unité,

il eft d'abord clair que les deux termes qui contiennent

fin. (^ —J— y\) & fin. i lous le figne
f,

étant multipliés par cof. s,

en donneront deux autres qui contiendront fin. (^ —I— n— s)

& fin. /^ s), & qui étant multipliés par d<p 8c intégrés

enfuite , fe trouveront augmentés dans les railons de i à

& de I à ; ainfi il fera bon de conlêrver ces
•pr — n q — n

termes.

De plus, les termes qui contiennent àes finus ou cofinus

de 2 (^ —j— r\) Si. àt XI, étant multipliés par cof. j, en

donneront d'autres qui contiendront àes finiis ou cofmus de

2 (^ H— V — j & de 2 3 — s; & ces fortes de termes

augmenteront beaucoup dans la valeur de v, puilqu'ils devront

être divifés par les quantités très-petites (^.-k y) n

& ^2^ — j))"" — //"; il faudra donc auHî avoir recours aux

termes de cette elpèce.

A l'exception àç.i termes dont nous venons de parier, on

pourra mettre par-tout ailleurs i à la place de «,& on trou-

vera, toutes réduélions faites,

n= L cof. 2^^ _,_ „; _4_ M<io(. {^-^y\J-i- Ncof.
3 (^ H- V

H-/'cof.22-|-(>fin.2-l-/?fin. 3^-H-J'cof.[2/^-|-V ->']

-H Tcof. (l-h--n— sj-]- VcoL (21— s)-+- Afin, (i— s);

où les coëfFiciens L . M, &c. auront les valeurs fuivantes.

9 ' /'' -H— ; 3 ' ^' -< ;

M-=. ' ^— -I- — -
^.ï'A'a 1%'- k^ Kit

'
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2/) i?

r= -

jCf «^f Cy

2£»f

Et de-là on trouvera

L cof. 2 r? -^ "^ AfcofYg-4-H; Af cor.
î /^^ -4- ..;

P cof. 2 j (2 fin, t '^ fin-
3 t
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s'agit , & nous fuppofèrons

,
pour abroger , l'angle ^ -f- vi— 3

égal à et, ainfi qu'on l'a déjà fait plus haut.

Et I ." il eft clair que fe terme ^- fin. 2 1^^ -}- vi^

pourra donner un terme de la forme fin. 20-, pourvu que

la quantité—^ en contienne un de la forme cof. 2 2; or

— rrz I 4 (^f cof. s -+- vj -H- I ofe cof. J -1- 1'/ a.;

ainfi on aura d'abord dans la valeur de — , en vertu du
ut

terme — 4.V, celui-ci — ^,——; cof. 2.7; enluite on

trouvera, en vertu du terme lo.z cof.s.v cet autre -ci

.
'-^.

-, cof. 27; de forte que le terme dont il s'agit
(x 1 — f/ — «•''' ^ °

donnera le fuivant— (— ^^^737 -H JZ^-^jr^J (^n. 2*,

2.° Le terme — 1—

;

fin. /^ -i- V donnera

un terme de cette forme fin. * ou cof.*, pourvu que la quan-

tité —— en contienne de la forme cof. 7 ou fin. 7/ or

-^ r:= I
"^

(e cof. j -t- 1'^ -f- I
5

(e cof. J -H i'/ et;

& il eft vifible que le terme— 5 nj donnera d'abord celui-ci

\ Q fin, 7 r, \ , ^ I • •

^-^= -, Ci. que le terme 15 .2f cof. J.i' donnera celui-ci

^—;^ r fin. 7 ; ainfi le terme en queftion donnera le fui-

vaut ; / ~ r:H r T^ ~iJ cof. et.

^.° Le terme y~,—r fin. 2 /? -+- r\) donnera un

terme de la forme fin. 3* ou cof. jet, pourvu que la quantité
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»-^ en contienne de la forme cof. 3 ^ ou fin. 3 3; mais

-^ = I — ^
{e coC s -i- vj -{- ï

^ fe cof. s -f- ^'/ «.,

& l'on trouvera que le terme — 5 'y, produira celui-ci

5 ^ 01
. _ ^.

fia. Il, on. que les autres termes n en produiront

aucun de cette efpèce ; donc le terme dont il s'agit donnera

fimpiement celui-ci —- x —~ coL 2 a..^
1(5 y A ^

f') 1 — n )
J

4.° Le terme Cu fin. 2 ^, en donnera un de la forme fin. 20,,

û u ou v en contient un de la forme cof. 2 /^ -|- ^ ) .

or le terme de cette forme qui efl contenu dans v , eft

-

—

^, _ ^.
— ; ainlion aura pour le terme dont li s agit,

celui - ci —;—;

—

-r fui. 2 et,.

5.° Le terme u'' cof. j en donnera de fa forme

cof. a , fi z/ en contient de la forme cof. (^ —1—
y\J ; mais

u' 1=. I -f- 2^ cof.J H- 21; -4- (^c cof.J- -(- x-y^ &
Ion trouve que 2 ^' contient d abord le terme

& que 2 c cof. J . n) contiendra le terme -
eT

,r - n'-

cof. {^ H— V ; donc on aura par ie terme en queftion

,

celui-ci f- -\ —^

—

-J cof.*.
F/ — " J'

Enfin le terme — —^ u' cof 3 7 , donnera un tenne de la
2

^

forme cof. 3», fi tt en contient de la forme cof.^ f^ h— My'/

, . . ïNcoùi (i -I- ,.; „
or on trouve que 2t; contient celui-ci -—^

, &
que les autres termes de la valeur de //' n'en contiennent

aucun de cette elpèce; ainli on aura fimpiement le termç
'

^ E N
- X 1 r cof. 3 et.

3. 5 x — a. '
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RafTemblant donc tous les termes qu'on vient de trouver,

on aura ies trois (uivans

,9i' '.P i'V
,

CL

T" I x' — «' ~^
ï [.V — /./ — «•] /

J

qui feront contenus dans la valeur de —p , & qui pourront

par confequent donner une équation fe'culaire; & il eft facile

de fe convaincre, avec un peu de reflexion, que ces termes

feront effeclivement les fenls de cette efpèce qui pourront

entrer dans la valeur de —j-
, du moins dans la première

approximation; ainfi il n'y aura qu'à voir fi l'équation fe'cu-

laire qui en réfulte eft conforme ou non aux obfèrvations.

(30.) J'obferve d'abord que fi on fuppofè que les deux

hémifphères de la Terre foient femblables , fuppofition à

laquelle il n'eil prelcjue pas permis de renoncer, du moins

iâns les raifons les plus fortes & les plus dccifives , on aura

(art. i^ & ^ iS) f z= G, /' z=i o, f" =z o; g = o,

g' ^-1 o, g" rzz o; h:^^ o, // ^z=. o, //' iz= o; donc

(ait. a^) D z= o Se E z=z o; & de -là (article 28)
Q r:^ o, R 31= o, JC zz= o; d'où il s'enfuit que dans

ce cas les trois termes ci-deffus fe réduiront à celui-ci unique

p9ê' îP seV
)

CL -,

de forte que comme a. exprime la longitude de l'apogée du
Soleil (art. 2.^) , on aura une équation feculaire apparente

& analogue à celle que nous avons examinée dans ïart. 8;

ainfi il n'y aura plus qu'à voir fi le coëfiicient de cette équa-

tion eft tel qu'il faut pour répondre aux obfèrvations.
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Pour cela, je remarque que fuivant les obfervations on

(.• 4.." _ ,

^ P ^ — — 777^^' — T^gT- ; ce qui , à caufe

<Ie f" = 178 , ne Jifître pas beaucoup de ^~^; enfuite

on a aufTi par les obfervations vr— i z=l

2 V-

16"

JÔJil'.J'' lû'35";
5°^ q — '^ — — 363^^,3° ,0' 35"; ; ^î'où l'on voit que \

les quantités -tt & y font prefque égales à l'unité; du moins
la différence en eft fi petite

, qu'il leroit inutile d'en tenir
compte dans les coëfficiens.

De plus, on a déjà obfervé que la confiante k eft auffi

à très -peu -près égale à l'unité; du moins la différence ne

peut être que de l'ordre de e' & de -|^ ; c'eft pourquoi on

aura, fans erreur fenfible (art. 2.y) L r= -^-^, P z=z ~
V ^=i o ; & faifant ces fubftitutions dans le coefficient du
terme fin. 2 «, trouvé ci-deffus , on verra que tout fe détruira,
en forte que ce coefficient deviendra nul de lui-même.

(31.) Si les deux termes —^ x
9«° — îP CL

47'' — b' 2(^4- •t'' — «V
ne fe détruifoient pas, on auroit une quantité de l'ordre de
i'C
—^ ; de même fi les différens termes de la valeur de V ne

fe détruifoient pas entr'eux, cette quantité feroit de l'ordre
de Ce , & par conféquent, à caufe de (xp — qf'

— «':

xt'

le terme ~r x ^'^
ï feroit de l'ordre teC, c'eft-

à-dire du même ordre que les autres termes, à caufe que

— & e^ font à-peu-près des quantités du même ordre.

Ainfi le coefficient de fin. 2 «. dans la quantité ~ , feroit



40 Prix de l'Académie Royale

de i'orJre de —-- . c'eft-à-dire de l'ordre -

—

-—— , à caufe
V i^oj loo

de ê r:=: environ -^ Se de v'' m environ i8o.

De'notons, pour plus de fimplicité, ce coefficient par /3,

en forte que la cjuantiic —p renferme le terme /3 (in, 2*; <Sc,

û on regarde l'angle a. comme confiant, on aura y

—

— :=

-, I // Tr't\ f *^P â 1111.2(2
,

^ (]n. 2* X tp; donc ftv/iuit. Vil) dt :=. -—r —— <p^/<p,

& à caufe que le terme tout confiant de it eft à très-peu-

près ;z:r I , & cjue k eft aulfi prelque z:= 1 , on aura en

/ T jS fin. la
~. I -y , I, , ,

intégrant , / ou Z im cp
<f) ( L étant 1 angle du

mouvement moyen répondant à l'angle du mouvement vrai $);

d ou $ z=: L -\ C ; donc (art. 2) zzz l

-, & de-là 9>=
10000x360x3600 x^ry* I 0000x3 60 X 3600 xTr/'fjn. 2a

c'efl la valeur que doit avoir le cocfHcient /3 pour pouvoir

répondre aux obfervations. Or nous avons vu ci-deffus que

û les termes qui compolènt la valeur de ce coëificient ne

fe détruiloient pas entr'eux , du moins à très-peu-près , ce

coefficient feroit de Tordre de —

—

-—r— ; d'où il s'enfuit
^6oy , 180

que l'on devroit avoir alors pour la valeur de C, une quan-

1 8
tité de l'ordre r; , ou bien ( à caufe de

(i ooj X 3 60 X T fin, 2 a.
*

«ff 1:= environ ^ ) de l'ordre —

—

r:
~ r ,• mais on

•^ (">°/ X 00 X Un. 2. a

a fûjl. 2^) C zz= l (d ~~~) fin- '^^
; 'lonc il

faudrolt que la quantité à' fût de l'ordre de

/100^'x 90 X fin.jafin. M*

Si on fuppofe la Terre elliptique &. Iiomogène , on a

(art. 20)
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(art., 20), à caufè que ia diftance de la Lune à ia Terre
ayant été fuppofée rzi i , le rayon de la Terre eft environ

=: -~-, on a, dis-je, rt' =z —-^ , h- zzz c" =! ~
60 '

5 (do)
J

X
fco}'-

" ^' ""'

TT"^''
'^°''"-' °" ^"^'^ ^ très-peu près dans

cette hypothèfè , a' :=z — x zz^

—ji ; or , il eft vifible que cette quantité eft à peu

près du même ordre que la précédente, à caufe de (100)'

5)0 =^ 900000, & de (60)" 575 zzz 2070000 ; d'où l'on

peut d'abord conclure que fi les principaux termes du coef-

ficient de fin. 2 a. ne fe détruifoient pas, ce coëfiicient /èroit

à peine fuffifantpour donner une équation féculaire conforme

aux obfervations.

• En général, quelle que foit la figure de la Terre, pourvu
qu'elle foit un folide de révolution, on a, par la théorie de

lapréceffion des équinoxes , —rj— zrz à peu près; or

il eft bien aifé de fe convaincre que la quantité // eft nécef-

fàirement moindr'e que le carré du rayon de i'équateur , c'eft-

à-dire < ^^ ,^
(la diftance de la Lune à la Terre étant pri/ê

pour l'unité ); de forte qu'on aura
fù''

étant rzz c^ — —
^l <

173 {6oJ^ £22800

D'un autre côté, on a trouvé que, pour que le coefficient

de fin. 2 <t, répondît aux obfervations dans l'hypothèfe où
les principaux termes de ce coefficient ne fe détruiroitnt

pas , 11 faudroit que la même quantité — <3^ fût de

l'ordre de —-— ~ —— . c'eft-à-dire ( à caufe que(looj 90 lin. 2 a . fin.ui V Tl

a eft l'obliquité de l'éciiptique , &. a la longitude de l'apogée

Prix Je lyy^. F
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du Soleil ) de l'ordre —

—

r, 7 -r—? tttt = —r-

quantité qui eft de beaucoup plus grande que la précédente;

d'où il s'enfuit que même dans cette hypothcfe on auroit

peine à expliquer l'équation léculaire de la Lune , par le

moyen du terme dont il s'agit.

Mais, puifque nous avons trouvé que le coefficient de

ce terme efl à peu-près nul , du moins aux quaiïtités de

l'ordre de —^ près ( car les valeurs de y; Se de /^ que nous

avons jirifes égales à l'unité, \\t\\ diffèrent réellement que

par des quantités de ce même ordre) ; il eft clair que la

vraie valeur de ce coefficient fera nécelfairement de l'ordre

de —;— ; par conféqucnt le terme dont nous parlons , fera

tout-à-fait infufffant pour produire l'éq.iation féculaire de

la Lune, telle que les Tables de Mayer la donnent.

On trouvera à peu-près le même réiultat , fi l'on a égard

à la variabilité de l'angle a., auquel cas l'équation féculaire ne

fera qu'apparente, & devra avoir la valeur déterminée dans

l'article 8.

On conclura donc de-là, que l'équation féculaire dont ii

s'agit, ne fun^oit venir de la non-fphéricilé de la Terre,

tant qu'on y fuppofe les deux hémilphères femblables; mais

avant de prononcer fur l'impoifibilité d'expliqtier cette équa-

tion par l'attraélion de la Terre fuppofée non-fphériqi.e , ii

eft à propos de voir ce que la dillimilitude des hémilphères

peut donner fur ce point.

(32.) Pour cela, il ne s'agit que d'examiner l'efîèt Aes

autres termes de la formule de ï'art. 2(), c'eft-à-dire , de

ceux qui contiennent cof. a. & cof. 3 et, & que nous avons

vu devoir difparoître lorlque les deux hémilphères de la Terre

font (cmblables. Or , on a (art. 2y) aux infiniment petits

de l'ordre «" près

,
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oà l'on remarquera que i — p, efl une quantité très-petite,

^= -—r environ (art. ^o). Subftituant donc ces valeurs dans

les deux termes dont nous venons de parler, ils fe réduiront
(en y négligeant ce qu'on doit y négliger) à celui-ci;

f 8,'A ,_„' r-'^-;,';,^, _„./y cof:oc,

lequel, comme l'on voit, dilparoît de lui-même.
Il arrive donc de nouveau, par une fatalité fmgulière

que les deux principaux termes du coefficient de cof. et fê
détruifent. Si cela n'étoit pas , il efl clair que ce coefficient

feroit de l'ordre de
-7777=1:77-. c'eft-à-dire , à caufe de «'

= ^ 17" ^ très-peu-près f^rt. 2y) de l'ordre de— ;

or, \ diftance du Soleil à la Terre eft environ =r 200
puifque celle de la Lune à la Terre eft fuppofée = i ; donc]

-^ fera de l'ordre de ^; de plus, il eft facile de voir que

les quantités D ^E (art.:2^), doivent être généralement
parlant plus petites que la quantité C dans la raifon du
rayon de la Terre à la diftance de la Lune , c'eft-à-dire
dans la raifon de i : 60, parce que les quantités a\U-,c\

îf rn^^^^c^^ ^r^"
^''"^"^'°"^' ^"l^eu que les quantités

/ ,/ ,/ , lont de trois (ait. 18); ainfi, on peut regarder

les quantités de l'ordre de -^ comme du même ordre que

celles de l'ordre -^; d'où il s'enfuit que fi les principaux

termes du coefficient de cof. «. ne fe détruifoicnt pas , ce
coeffiaent feroit du même ordre que celuf de fin. 2 «., diyis
le cas ou les termes de celui-ci ne fe dctruiroient pas
(art. ^i); ainfj, on pourra fiiire ici le même raifonnement
que nous avons fliit dans l'article précédent, & en tirer des

Fij
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concluions fembiables. Il eft vrai que, comme les quantités

/', /" f"\ Tont indéterminées, on pourroit les prendre telles

que les coëfficiens de cof. * & de cof. 3 a. , euÂ'ent la valeur

reqiiife pour donner l'équation féculaire de Mayer; mais il

eft facile de fè convaiiicre qu'il faudroit, pour cela, fuppofc'r

aux deux hémilj-)hèrts de ta Terre, Ats figures trop dillêm-

blables, pom- qu'on pût les accorder avec les melures des

degrés & la théorie de la préceftîon des équinoxes, 6c de

la nutation de l'axe de la Terre.

(^3.) Comme dans les calculs précédens , nous avons

toujours fiiit abftraftion de l'inclinaifon de l'orbite lunaire

à l'égard de l'éclipticjue, on pourroit peut-être douter au

premier afpi^efl, fi cette circonftance ne doit pas apporter

quelque ch.ngtment à nos réiultats ; mais pom- lever ce

doute , il f. ffit de remarquer que l'inctinailon de l'orbite

ne peut avoir d'autre intliience dans nos calculs, que d'intro-

duire un (ixième angle Ç égal à la diftance de la Lune au

nœud, lequel (ê combineroit avec les cinq autres que nous

avons conddérés dans \'ait. :zj: or, comme le mouvement
des nœuds eft allez prompt, étant à celui du Soleil dans k
raifon de 1 : 1 8 ; il eft facile de fè convaincre que cet

angle (^, ne fauroit donner aucune nouvelle combinailon qui

puiflè lervir à expliquer l'équation féculaire; de forte qu'on'

eft , ce me lemble , bien en droit de conclure que cette

équation, fi elle eft réelle, ne peut être l'effet de la figure

non-fphérique de la Terre.

( ;4.) Après avoir examiné l'effet de l'aélion de la Terre

fur la Lune, eu égard à la non-fphéricité ue la Terre, il

conviendroit aufti d'entrer dans un pareil examen , relative-

ment à la figure non-fphérique de la Lune ; car il eft clair

qu'il doit réfiilter aulfi de cetle circon'lance , de nou\elles

forces perturbatrices de l'orbite de la Lune; & il pourroit

arriver que ces f/rces combinées avec celles qui \iennentde
i'aclion du Sokil , pulient lervir à expliquer l'équation (écu-

iaire. Aufli, l'Académie demande-t-elle exprellément lîans

fon programme, qu'on ait égard à la figure non-iphérique tant
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He îa Terre que de la Lune. D'ailleurs , i examen dont il

s'agit ne peut avoir de difficultés après ce que nous avons

démontré jufqu'ici ,
puifqu'il doit être aifé d'appliquer à la

Lune les formules que nous avons trouvées pour la Terre;

mais il ne fera pas même nécefîâire d'entreprendre un nou-

veau calcul fur cet objet, pour décider la queflion de l'équa-

tion féculaire, & on pourra s'en difpenler par les confidérations

fui vantes.

Il eft clair que pour avoir les forces perturbatrices de

l'orbite de la Lune
,
provenantes de la non-fphéricité de cette

Planète, il n'y aura qu'à prendre les formules des tirt. ii)

& fuiv. en feus contraire, en appliquant à la Lune les quantités

qui, dans ces formules, le rapportent à Ja Terre.

Ainli, û) fera l'inclinaifon de l'équation lunaire fur l'éclip-

tique , laquelle eft d'environ 2''; 1 lera la longitude de la

Terre vue de la Lune , & comptée depuis le nœud de fon

équateur ; de forte que , comme on lait par les oblervations

que les noeuds de l'équateur lunaire coïncident toujotu-s , du
moins à très -peu -près, avec ceux de l'orbite de la Lune,
l'angle 1 lera égal à la diftance de la Lune au nœud de

Ion orbite , angle que nous avons déjà nommé ^ ci - delîûs

(art, jj); --p fera la dillance du premier méridien de la Lune
au nœud de fon équateur ; & puilque la Lune préfente

toujours à la Tene la même face, à la libration près qui eft

très-petite & périodique, fi on prend, ce qui eft permis,

pour premier méridien , celui qui eft dirigé vers le centre

de la Terre , iorfque la libration eft nulle , & qu'on nomme
A l'angle de la libration , on aura -v^ =^ t, -+- A. Enfin , la

quantité _y exprimera la latitude de la Terre vue de la Lune,
& aura par conféqiient la même valeur que dans les for-

mules citées, où elle dénote la latitude ce la Lune vue de

ia Terre; de forte qu'on aura, en nommant ^ l'inclinaifon

de l'orbite lunaire , tang. y :zii tang. y^ fin. (^, ou à très-peu-

près , à caufe de ')^ très - petit , _y ^iz y^ fin. ^. Quant à la

quantité A qui exprime la libration de la Lune , elle doit

être proportionnelle à l'équation du centre de la Lune, ou
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plus exactement, à la (omme de toutes ies équations qui

affeélent le mouvement moyen de cette Planète; il pourroit

à la vérité s'y joindre encore une équation provenante de

la libration phyfique , fuppofé qu'elle ait véritablement lieu;

mais comme il n'y a encore rien de bien conltaté fur ce

point, ni par la théorie, ni par les obfervations , on pourra

fê dilpenfer d'y avoir égard; & d'ailleurs quand on en vou-

droit tenir compte , on trouveroit ailément qu'il n'en pour-

roit rien réfulter pour l'équation féculaire de la Lime , à

moins de faire des fuppofitions trop forcées & trop peu

admiffibles fur la figure de cette Planète.

On voit donc par-là, que l'expreffion des forces pertur-

batrices de la Lune ,
provenantes de la non-fphéricité de fa

figure , ne pourront renfermer que les mêmes angles qui

compolènt les ai-gumens des inégalités de la Lune, produites

par l'a(5lion du Soleil, c'eft-à-dire , les angles ^, s, y\, ^ (art,

2j & ^^) ; or, il n'y a aucune combinaifon de ces angles

ni de leurs multiples qui puiflê donner un angle confiant

,

ou à très-peu-près confiant, à moins d'admettre des multiples

fort grands , auquel cas le coefficient qui affeeT:eroit le finus

ou le cofinus d'un tel angle , feroit d'autant plus petit , &
par conféquent infuifilant pour l'explication de l'équation

féculaire ( fur quoi voyc^ h VI.' Vol. (ies Opi/fcuks de AI.

d'Akmhert); ainfi on peut être alTuré d'avance, que la non-

fphéricité de la Lune ne peut être d'aucune utilité dans la

recherche de cette équation.

(35.) Je n'entreprendrai pas maintenant d'examiner fi

l'équation féculaire de la Lune, peut être l'effet de l'aélion

des autres Planètes: cette difcuffion nous mèneroit trop loin

& demanderoit même \\n ouvrage particulier , auquel le défaut

de temps & mes occupations aéluelles , m'empêchent de me
livrer; mais il ne paroît pas impoffible de pouvoir décider

la queflion à priori , par des confidérations analogues à celles

de Kart. préccJ. En effet , il eft facile de voir que les expreC-

fions des forces perturbatrices de la Lune ,
produites par

l'adion d'une Planète quelconque, ne peuvent dépendre que
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des angfles s , vt , (1^ relatifs à la Lune, & des angles analogues

s', r\', tj relatifs à la Planète {s' étant l'anomalie de la Planète,

>i' fon élongatlon à la Terre, & (^' fa dillance au nœud);

de forte que ces expreffions ne renfermeront que des finus

ou connus d'angles formés par la combinailon de ceux-ci &
de leurs multiples ; & on prouvera aifément que la quantité

—5- ne pourra être formée que de pareils fmus ou cofmus ;

& il on veut avoir égard , en même temps , à l'aflion du
Soleil, il iê joindra encore à ces fix angles, celui de l'ano-

malie du Soleil qu'on a nommé ci-deflus ^. Tout fe réduira

donc à examiner fi l'on peut trouver une combinailon des

lèpt angles s , y\, ^, s' , ti', ^', ^ &. de leurs multiples, laquelle

donne un angle tout-à-fait, ou du moins à très-peu-près

confiant; or, d'après les valeurs connues des rapports de ces

angles, on pourra s'afllirer aifément, qu'il n'eft guère poffible

de former de telles combinaifons , fans employer des mul-

tiples afîèz grands ; d'où l'on peut conclure que les termes

qui pourront produire une équation féculaire , ne fe préfen-

teront qu'après plulieurs correcflions de l'orbite, & feront par

conléquent d'un ordre beaucoup trop petit
,
pour pouvoir

donner une équation fenfible & conforme aux obfervations.

(36.) Puis donc que l'équation féculaire de la Lune, telle

que les Tables de Mayer la donnent, ne peut être l'effet de

la non-fphéricité de la Terre, ni de celle de la Lune, ni de

faiflion des autres Planètes fur la Lune, 8c par conléquent

ne fauroit être expliquée par le fecours de la gravitation feule;

jl faut que , li cette équation eft réelle , elle provienne de

quelqu'autre caufe, comme de la réfiflance que la Lune éprou-

veroit de la part de quelque fluide très-rare, dans lequel elle

fëroit mue; mais comme, d'un autre côté, l'hypothèle d'un

fluide très-fubtil, dont la réfiftance altèreroit fenfiblement le

mouvement des corps célefles , n'eft pas encore bien con-

firmée par les obfervations des autres Planètes
,
que même elle

paroit être contredite par celles de Saturne , dont le mou-
vement va en fe raientiflànt , au lieu de s'accélérer comme
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cela devroit être , en vertu de la réddaiice Ue j ether ; H nie

femble qu'on ne doit pas admettre cette hypotlièlè unique-

ment dans la vue d'expliquer par fon moyen , l'équation

/cculaire dont il s'agit.

Je dis ft cette équation ej} réelle ; car il me paroît que les

preuves que l'on en a jufqu'à prélènt, ne font pas bien déci-

fives ,
puilqu'elles lont fondées uniquement fur quelques

obfervations faites dans des iiècles fort éloignés, & fur l'exac-

titude defquelles on ne fauroit guère compter.

(37.) M. Dunthorn, le premier après M. Halley qui ait

adopté l'hypotlîclè de l'accélération de la Lune , & le (euf,

ce me lemble
,
qui foit entré là-delfus dans quelques détails

,

ne s'en eil pas tenu à la limple comparaifon des oblc! vations

des années 720 avant J. C. & 977 > 97!^ après J. C. avec

Jes modernes , pour prouver la néceffité de cette accélération;

il a auffi difcuté dans le même objet
,
quelques autres oblêr-

vations faites dans les fiècles intermédiaires (voye? le Vol.

^6 des Tninjiiâ. Phïlojoph. ) ; mais quoique ces obfervations

paroiiïènt confirmer en gros , l'accélération du mouvement
moyen de la Lime , elles ne s'accordent cependant pas entre

elles, à beaucoup près, ni fur la quantité de l'accélératioa

féculaire , ni même fur la loi de cette accélération ; c'eft ce

que je vais faire voir en empruntant les réfultats des calculs

de ce fivant Aftronome.

Les obfervations qu'il a examinées font, en les rangeant

par ordre chronologique, i
.° une écliplê de Lune oblervce

à Babilone le p Mars 720 avant J. C. & rapportée par

Ptolémée dans le IVf Liv. de fon Almagefîe , chap. VI. Ou
ne fiit d'autres circonflances de cette éciipfê , (mon cju'elle

a commencé plus d'une heure après le lever de la Lune,

& qu'elle a été totale. M. Dunthorne ayant fait à cette

oblêrvation les réduélions convenables , a trouvé que le com-

mencement a dû être à 6'' 46'; enfuite , l'ayant calculée par

les propres Tables, qui n'ont jamais été publiées, que je fâche,

a trouvé que le commencement aiu'oit dû être à 8'' 32'; ce

qui donne une anticipatioij de i'' 46' de l'oblêrvation fur

les
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les Tables, & par coiiféquent une erreur de 54.' fur la Lon-

gitude calculée.

2.° Une éclipiê de Lune obfervc'e à Babylone le 2j
Décembre 382 avant J. C. (il faut remarquer

.
que M.

Dunthorn rapporte fauflèment cette écliplè à l'année 312).

Le commencement en a été obfervé, au rapport de Ptolémée,

une demi- heure avant la fin de la nuit; d'où M. Dunthorn

dit que ce commencement a été à 6^ 42' du matin, tandis

que les Tables ne le lui donnent qu'à 8'^ 15'; ce qui fait

une anticipation de 1''
3 3', & par conféquent une erreur de

43' 15" fur la Longitude calculée.

3.° Une éclipfe de Lune obfervée à Alexandrie le 22
Septembre 200 avant J. C. & rapportée par Ptolémée d'après

Hipparque. Cette cciipfè a dû commencer une demi-heure

avant le lever de la Lune , ce qui revient , fuivant M.
Dunthorn, à 5'' 32', tandis que les Tables ne lui donnent

que 6^ I 2'; ce qui fait une anticipation de 40', & par con- •

fequent une erreur de 20' 20" fur la Longitude calculée.

4.° Une éciipfe de Soleil obfervée par Théon à Alexan-

drie le I 6 Juin 3 64 après J. C. & rapportée dans fon com-
mentaire fur l'Almagelte. Le commencement en a été à 3^
18'; d'où M. Dunthorn conclut la diftance de la Lune au
Soleil de 39' 41", tandis que les Tables nç la lui donnent

que de 35' 25"; ce qui fait une différence de 4' 16", qui

eil: l'erreur des Tables au temps de l'oblêrvation.

5." Une éclipfè de Soleil obfervée au Caire le i 3 Dé-
cembre ^J7, & dont le commencement eft arrivé lorfque

le SoleiL étoit haut de i j** 43', & la fin, lorfque la hauteur

du Soleil étoit de 33'' j-. M. Dunthorn conclut de -là que

le commencement de cette éclipfe a dû être à 8'' 25', Se

la fin à lo*^ 45' du matin; & il trouve que l'erreur de fês

Tables fur la longitude de la Lune , eft de 7' 3
6" dont la

Lune s'eft trouvée plus avancée.

6. Une éciipfe de Soleil obfervée dans le même endroit

le 8 Juin 978 , & qui a commencé lorfque le Soleil étoit

haut de 5 6 degrés , & finie lorfqu'il étoit haut de 2 6 degrés.

Prix de i/y^. G \
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M. Diinthorn trouve que le commencement de cette e'clipfê a

dû être à 2^ j i', & la fin à 4"^ 50'; d'où il conclut l'erreur

de /es Tables fur la longitude de 8' 45" dont la Lune étoit

plus avancée.

Ces deux oblêrvations fe trouvent dans l'Hiftoire céîefte

de Tycho, Se font tirées d'un manulcrit Arabe qui renferme

les oblervations de Ibn Jonls, & qui fè trouve dans la Biblio-

thèque de Leyde ; ce font celles dont nous avons parlé au

commencement de ces Recherches.

Enfin , une éclipfè de Soleil oblêrvée à Nuremberg par

Walter le 2p Juillet 1478, laquelle donne une erreur de

I o' fur la longitude calculée ; mais comme il en réfulte

aufTi une erreur en latitude de p' 12", M. Dunthorn croit

cette obfêrvation trop inexai.'le pour qu'on puilfe s'y fixer.

Raflèmblant maintenant ces réfultats , on aura les élémens

iiiivans.

ANNÉES
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obfêrvatîon H y a un intervalle de cinq cents vingt ans;

qu'entre celle-ci & la quatrième il y a un intervalle de cinq

cents foixante-trois ans ; qu'entre la quatrième & la cinquième

il y a un intervalle de fix cents trente -trois ans; qu'enfin

entre la cinquième & la feptième il y a un intervalle de cinq

cents ans ; d'où l'on voit que ces intervalles ne font pas fort

difîerens entr'eux , en forte qu'on pourra,, ^ns craindre de

grandes erreurs , les prendre & les traiter comme t'araux.

De cette manière donc, les erreurs des Tables de Duntfi(wa

feront à -peu -près dans des intervalles de temps égnux,

—r 55', — 20', — 4', -t- 8', H- 10'; & û on fuppofe

que ces erreurs foient dues à une équation qui augmente
comme les carrés des temps , & qu'il faille de plus changer

l'époque & le mouvement moyen des Tables ; il eft clair

que les différences fécondes feront confiantes , Se que la

moitié de la valeur de cette différence confiante prife néga-

tivement, fera l'équation féculaire pour un efpace de temps

égal à l'intervalle d'une obièrvation à l'autre : or je trouve

en prenant fucceffivement les différences

- 5 +
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iine équation féculaire apparente

,
qui dépende du finus d'un

certain angle qui croillè ou décroiilê uniformément.

Soit p le changement qu'il faudroit faire à l'époque des

Tables pour l'obfêrvation de 720 avaiit J. C. <j le change-

ment qu'il faudroit faire au mouvement moyen pour cinq

cents cinquante ans environ , ce qui e(l l'intervalle moyen
entre les ohfèrvations , a. l'argument de l'équation féculaire

pour l'obfêrvation de 720 avant J. C. <p le mouvement ou la

variation de cet argument pour cinq cents cinquante ans, &
jTie coefficient ou la plus grande valeur de l'équation ; on aura

donc pour les erreurs des Tables dans les cinq ohfèrvations

dont il s'agit , iuppofées équidiflantes les quantités

p —H /fin. tt, p -H <7 -H / fin. (a- -H <p),

p -\- 2^ -I-/fin. (oi-h- 2(p), p-i- ^,j -t-/rm. /* -H 3 <Pj,

p H- 4 ^ -+- f fin. fa. -+- 4 (pj; donc

p -H / fin. et := 54.

P -i- <] -f- / fin. (^A H- CPyl ^ 20,

/> -f- 2 <7 -H / fin.
f^*

-+- 2 (p^ =rr 4,

f -H 3 -7 -H / fin. ,^0, H- 3 (Py» nr 8,

/ -*- 4 </ -t- / fin- (^«- H- 4 ?/' = 10.

équations par lelquelles on pourra déterminer les cinq

inconnues p, q, f,
a. , <p. Pour cela, j'ajoute la première &

la troifième, j'ai

l(f -^ q) H-/ [fin. a H- fin. /* H- 2 (P/»] = 58,

mais fin. ot, —i— fin. (a. —|— 2 cp^ :zz: 2 cof. Ç x fin. (a. -+- <^)

;

donc, on aura en divifant par deux,

p -+- q H— /cof. <p X fin. (* H— <p^ iz::: 2(j;

& de-ià,

/fin. ^^ _K ?; — ^^j- ;

or, la féconde équation domie

/ fin. (a. -}- (p) ^z: 20 p q;

donc , comparant ces deux valeurs , on aura
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: 2 o H— p -+- <]! d'où

20 cof. ? — 29

^ I — col. ip

De même , en ajoutant la féconde & la quatrième équa-

tion , on aura

2(p-^itj) -4-/ [fin/ct -H (p; H- fin/* H- 3 (p^] z=: 12,

fàvoir , à caufe de fin. (a. -\~ <p) -+- fin. (a. -H 3 (p/*= 2 cof.

(P fin. (^d H- 2<p^,^ -f- 2 ^ _^_ycof.(p X fin./«.-i- 2(f)^rrr 6;

d ou 1 on tn-e / fin. /* —1— 2 OiJ zzz. —. —
•'

' ^ cof. f

& comme la troifième équation donne / fin. (a. —l— 2 ipy)

=: — 4— Z'
— ^ q.

on aura par la comparaifon de ces valeurs,

^^T^
— 4-^-/' -H 2 ^; 5. de-la,

^ cof. p — é
2 <7 = -^ ^

*
1 — col. ç

On comparera de même entr'elles les trois dernières

équations; & comme M. Dunthorn regarde i'obfervation de
Walter qui a donné 10' d'erreur, comme un peu fufpeéle,

nous prendrons en général 2 m pour l'erreur de cette obfer-

vation ; ainfi , on aura d'abord en ajoutant la troifième &
la cinquième équation

,

•2(^/7-+-
3 ^y-i-/(tin. (<*-}- 2(p^-t-fin.(^rt.-f- 4(î>^] z=l2m 4,

& à caulè de fin. (». -4- 2 (p) -t- fin. (a. -+- 4 (fy zr: 2 cof. (p x

fin. ^«- -t- 3 <P/

/> -+-
3 ^ —1- /cof. <p X fin. ('et, -+-

l<p)
=: m 2; d'où

— /' — 3 ^
/fin. ^* H_ 3 (p;

— !L
^^^_^

mais ia quatrième équation donne /fin. (^ct -f- 3 (p^ ^= 8

— P— li; donc 8 —;>—
3 ^2=

"'~'~p''
;

u \ m — 2 — 8 cof. tt)

Clou o H— 3 ^ z=z -. .

' -^ ' I — col. p
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On a donc maintenant les trois équations

2 Cof. © 29

P -^ ? = , _ cof. p
•

4. cof. <p — 6

p -\- ^ 1 — —r=izj-'
pi — 2 — 8 cof. (p

P -^ 3 ^ = . _ cof.
f,

'

d'où l'on tire d'abord celles-ci,

— 1(5 cof. p -I- 2} m -4- 4. — 12 cof. ip

V I — col', p I — cof. f
'

&. par confcqiient

,

I C cof. <p -+- 23 :^=: ni H— 4 l 2 cof. <P; d'où cof. (p

19 — m

4-

*

On voit donc que cette équation ne fàuroit fubfrfler , en

adoptant 10' pour l'erreur des Tables fur l'obièrvation de

Walter; car on auroit alors 2 ;« :z= 10, & m z=: 5, ce qui

14. ,

donneroit cof. <p := = 3 X"
4

En général, comme cof. (? doit être néceflàirement < i,

il faudra que 1 on ait < i ;

Donc 19 — «7 < 4, & m > I 5 ; donc 2 m > 30 ; en

forte que l'erreur des Tables au temps de l'obtèrvation

dont il s'agit, loin d'être moindre que celle que M. Dunthorn

a trouvée , devroit être au contraire trois fois plus grande ;

ce qui ne fauroit être admis
,
puifqu'il faudroit que Walter

fe fiit trompé d'environ une heure fur le temps de léclipfe

qu'il a obfervée.

(40.) Si on défigne —- 2 a, 2 h, 2 c, 2 J,

2 e les erreui-s — 54, — 20 «., en forte que l'on ait

les équations

p -+- f fin. a. =. 2 û,

p -t- «7 H- / fin. (cl -+- (pj =: 2 l>,

p -\- z ^ -{- f fin. fa. -i- 2 q>J z=: 2 c.



1 =
p -h- z ^ =
p -H 3 y =1
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;? -f- 3 5? -f- / fin. ^ct -H 3 <(>J =z 2 <:/,

Z'
-+- 4 ^ H- / fin. (<x -H 4. (f)^ = 2 e,

on trouvera ces trois-ci,

ï i cof. f — a — c

I — cof. ç
'

i c cof. <p — è — J

i — cof. <p
'

1 d cof. 9 — c — e •'

t — cof. 9
'

d'où l'on tire fur le champ
» î fc — ij cof. f -i- a — i -^- c — d

'
I — cof. <p

I fd — cj cof. 9-4-^ — e -i- d — e

I — cof. f
'

&cle-là,

2(c— b)co(.(p-\-a— b-i-c~ci=z (d—c)coL <f-^b~c^d—e,

fàvoir,

-^ « 2i5-H2f — z d -y- f

cof. <p irz ;
( 2/0 — 1 c ~i- dj

connoiflant l'angle <p, on connoîtra p 8c /j, 8c enfuite /& «
par les équations ci-defîlis ; cette folution peut être utile dans
d'autres occafions , & c'eft ce qui nous a engagé à la rapporter
ici.

(41.) Au refte , comme M. Dunthorn n'a point publié
fes Tables de la Lune , & que par conféquent on ne peut
fevoir quel degré de confiance elles méritent; que d'ailleurs

les Aftronomes paroilFent être convenus de regarder celles

de Mayer comme les meilleures, j'ai cru qu'il étoit important
de voir ce que ces dernières donneroient ; & jai prié en
conféquence un très-habile Aftronome

( M. B**), de vouloir
bien calculer les lieux de la Lune, au temps des obfervations
rapportées ci-deflus d'après les Tables de May^er, pour en
déduire les erreurs de ces Tables; je l'ai même engagé à
entreprendre ce travail deux fois, premièrement-en adoptant
l'époque &. le mouvement moyen de la Lune de Caffini , &
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y appliquant les équations données par les Tables cfe Mayer,

& enfuite , en faifant le calcul uniquement d'après ccjs der-

nières Tables; car comme la différence de 3' 42" qui eft

entre les mouvemens moyens féculaires de la Lune fuivant

CalTmi & fuivant Mayer, tient principalement à l'équatioit

fcculaire introduite par ce dernier, ainfi qu'on i'a vu au com-
mencement de ce Mémoire , fi on veut faire abllraction de

cette équation , il paroit naturel qu'on rétablifle le mouve-

ment moyen tel que Caflîni l'a trouvé ; or il ne fera pas

inutile dans notre recherche , de connoître les erreurs des

Tables dans cette hypothèlê, & de les comparer à celles qui

ont lieu dans i'hypolhèfe de l'équation féculaire.

Voici les réfultats de ces Calculs; l'Auteur m'a affuré les

avoir faits & revus avec beaucoup de foin , & de manière

à pouvoir compter entièrement fur leur exaélitude.

LIEUX
des

Obsebvat.
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M. de !a Lande (Me'ni. Acad année lyjy) que la différence

des méridiens entre Paris & Babylone n'eft que de ^^ 32';

tandis que M. Dimthorn la fait de 2'' 41' |-, à caufe que,

fuivant Ptoiémée , Babylone eft plus à i'orient qii'Alexandrie

de 5 o minutes, & que la difFcrence des méridiens entre ceUe

dernière ville & Paris, eft fixée à i'' 5
1' |-

Si on vouloit adopter la détermination de Dunthorn,

alors les erreurs des Tables au temps des deux premières

obfervations , c'eft-à-dire, en 720 & 382 avant J. C.

deviendroient d'environ 5 minutes plus grandes.

(43.) Si on prend les erreurs contenues dans la der-

nière colonne de la Table précédente, mais en omettant

celle de l'année 382, & fubftituant à la place des deux

dernières, la valeur moyenne i^' ^, on a cette fuite de

nombres 23 j-, i ^, —j— 12 i, H— 18 j-, dont

les différences premières font 22^, \^\, 6 ^, & dont les

difîérences fécondes font — 9 |-, — 6 1-; lefquelles font

trop inégales pour qu'on en puilie rien conclure direc51ement

pour la foi de l'équation féculaire (ankle ^8); on pourroit

cependant , en changeant feulement de quelques minutes

les erreurs dont il s'agit, rendre leurs différences fécondes,

confiantes & égales à la valeur moyenne — 8 des précé-

dentes; alors on auroit 4, minutes pour la quantité de l'équatfon

féculaire dans i'efpace d'environ cinq cents cinquante ans;

ce qui donneroit à peu-près 8 fécondes pour l'équation fé-

culaire au bout du premier fiècle; mais nous ne nous arrê-

terons pas davantage là-deifus, & nous pafîerons à examiner

ies erreurs des Tables même de Mayer qu'on voit dans la

pénultième colonne.

11 efl d'abord évident que le but de ce favant Aflronome
a été principalement de faire quadrer fes Tables avec les

Obfèrvations Arabes de <)jj & p/S; maison doit, ce me
femble, être un peu fùrpris de ce que fes Tables ne repré-

lentent pas mieux l'obfervation de 720 avant J. C. qui

a toujpurs fèrvi de bafê dans ia détermination des moyens
mouvemens de la Lune; cependant fi on fait attention que

Prix àe lyy^. H
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le calcul a été fait en prenant avec M. de la Lande 6' i

{*

pour le temps de l'oppofition, tandis quefuivant M. CalTini,

elle a dû arriver à 6 58', on verra que cette diflvrencè

de 47 minutes, en produira une d'environ 24. minutes

dans le lieu de la Lune (artide ^ ci-diffus) , ce qui réduira

l'erreur des Tables de Mayer à environ — i minute.

I! paroit donc très-probable que cet Aftronome a (ûivi

le calcul de M. Caffini pour fa détermination du lieu de

la Lune dans l'écliplê de 720 avant J. C. & qu'il a par

conféquent tâché d'y accommoder fês Tables au moyen de
i'équation feculaire qu'il a appliquée au mouvement moyen.
Mais lî la correction que M. de la Lande a faite au calcul

de M. CafTïni , & dont il rend raifon dans fon Mémoire fur

les équations féculaires (Mémoires deTAcûi^émie, nnnée ly^y)
eft fondée, il eft clair cjue le mouvement moyen & i'équa-

tion lecuiaire de Mayer devront être un peu altérés pour que

fès Tables puiïïènt représenter également l'obfèrvation de

720 avant J. C. & celles de 5)77 & 978 après J. C.

Soit .V le nombre de minutes dont ii faudroit augmenter

le mouvement fécuiaire de Mayer, & y celui dont il faudroît

augmenter Ion équation itculaire pour le premier fiècle, à

compter depuis 1700 , il eft clair qu'en gardant l'époque

du lieu moyen pour 1700, le lieu moyen pour 5)78 iê

trouvera plus avancé de 7 y -v —f- (y \ )'y, & pour

720 avant J. C. de ^4 y ^ -+- (^^4 T /j '' ^"^

comme l'erreur des Tables de Mayer eft preicjue nulle pour

l'obiêrvation de ^78, il faudra faire d'abord 7t-^'
—t— (7 \ry =^ o» pour que le lieu moyen ne change pas

en 978; & l'on aiu-a par -là x zzz 7 jj; enfuite pour

détruke l'erreur de — 24' 55" que les Tables donnent

pour l'obfervation de 720 avant J. C. on fera — •24y-v

—t- ^24 ^)'y zziz 24 -iy, ce qui à cauiê de .v r=z 7 ~y
donne à très-peu près, y z=^ -~j zzr 3"^^, & ^ ^^^^ ^5"'

en forte que l'équation léculaire ilevroit être pour le premier

fiècle de 12."-, & le mouvement fécuiaire moyen.de to^

7' 54' o\
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(44.) Ce changement dans iequatîon féculaîre & dans

ïe mouvement moyen diminueroit auffi beaucoup ies erreurs

des Tables dans ies observations intermédiaires; car le lieu

moven fe trouveroit plus avancé d'environ i 3 minutes pour

i observation de 382 avant J. C. d'environ 17 minutes

pour celle de 200 avant J. C. & d'environ 5 minutes pour

l'obfervation de 3 64 après J. C. de forte que les erreurs

trouvées dans la dernière colonne de notre Table précédente,

eniêroient diminuées d'autant.

Il elt vrai qu'en changeant le lieu moyen , les valeurs des

équations doivent aiifli changer un peu ; mais on peut ici

négliger ces variations qui ne peuvent monter qu'à quelques

fécondes; en effet il eit clair qu'il n'y aura que les trois

principales équations de la Lune , (avoir \équation du centre,

Véreâion & la variation, qui puiffènt recevoir un changement

tant foit peu fenfible, tandis que le lieu moyen augmente
ou diminue de quelques minutes ; or à caulê que dans les

oblêrvations dont il s'agit, la diftance de la Lune au Soleil,

eft o ou 180 degrés, la variation fera nulle, & l'éreclioii

aura pour argument la fimpie anomalie de la Lune ; de plus

comme toutes les Eclipfes rapportées dans notre Table ci-

defïïis, à l'exception des deux dernières, font arrivées, la

Lune étant aflêz éloignée de les apfides , on trouvera ailemeut

que la différence produite par le changement des équations

dont nous venons de parler , ne pourra guère monter

à une minute.

Il n'en fèroit pas de même pour les deux Ecliplês de '^JJ
& 5)78 ,

qui font arrivées fort près des apfides de la Lu'ie,

où un degré de différence dans l'anomalie peut donner

jufqu'à 7'j de variation dans i'équation du centre; mais

puifque nous avons fait en forte que les changemens du
mouvement moyen & de l'équatijn leculaire le compenfènt

mutuellement au temps de ces Ecliplês, le lieu moyen de la

Lune n'a point été altéré par ces changemens.

(45.) Au refte comme les oblervations qui nous ont

«te îranfmifes par Ptolémée ne font rapportées que d'une

Hi;
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manière fort vague, & que d'ailleurs on fait qu'il eft très-

difficile de fixer le commencement ou la fin d'ujie Éclipfe

de Lune, à caufe de la pénombre & de l'atmolphère de la

Terre cfui en rendent les phafes doiiteiifes, & qui font que

nos meilleurs Aflronomes s'y trompent quelquefois de plu-

fieurs minutes, malgré l'exaftitude de nos Inftrumens & les

foins fcriipuleux qii'on a coutume d'apporter à ces fortes

d'obfervations; il s'enfuit qu'il y a très-peu de fonds à faire

fur les obfèrvations que nous venons de difcuter ci-delîus

pour en déduire l'équation fcculaire de la Lune ; Se li l'on

joint à cette remarque celle que M. de la Lande a déjà faite

fur l'incertitude des deux Obfèrvations arabes de 5?77

& 978 , au fujet defqueiles feu M. Bevis, (avant Aftronome

Anglois
,
qui avoit entre les mains une traducflion du Ma-

nufcrit Arabe d'où elles font tirées , lui dit qu'il avoit de

fortes raifons de douter fi c'étoient de véritables obfèr-

vations, ou de fimpies calculs (Aflronomie, article 1^8j),
on conviendra fans peine que i'exiftence de cette prétendue

équation féculaire eft encore très- douteufe ; de lorte que

comme la théorie y paroît en même-temps contraire, le

meilleur parti qu'il y auroit à prendre , du moins jufqu'à

ce que le temps nous apporte là-de(fus de nouvelles lu-

mières, feroit peut-être de rejeter entièrement cette équation»

en confervant néanmoins le mouvement moyen, tel que

Mayer l'a établi, lequel paroît allez bien d'accord avec les

obfèrvations de ces deux derniers fiècles
,
pour lefquelles

l'équation féculaire efl d'ailleurs prefque infènfible.

En effet, le favaut Aftronome dont j'ai parlé ci-deffus,

ayant comparé avec les Tables de Mayer les obfèrvations

de quelques Éclipfes de Lune du xiv.^ & du xvi.*^ fiècle,

rapportées par Riccioli dans fon Aimagefte , a trouvé les

ïéfuitats fuivans.
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Item PS moyen à paris,
DES OPPOSITIONS OBSERVEES.
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MÉMOIRE
SUR LES

MOYENS DE PERFECTIONNER
L ESPÈCE DE CRISTAL

NÉCESSAIRE À LA C I^ STRU C T 1 N
DES

LUNETTES ACHROMATIQUES.

Nec eft alia materia fequatior. PUm, lih. xxxvii, cap. /;.

Pline dit en parlant du verre: Il n'y a pas de matière qui obéijj'e

mieux à la main de l'ouvrier.

Par M. LiBAUDE, aflocié avec M. BoNGARD de Roquigni
dans la Verrerie du Vaidannoy près Abbeville.

V-/ONNOISSAKT les moyens que l'on emploie ordinairement

pour faire de beau criftal, attaché aux travaux de l'art de la

Verrerie, digne de l'encouragement du Miniflère; le fiiivant

& l'étudiant, j'ofè le dire, non-feulement par état, mais avec

pafiion, enhardi par la demande que fait l'Académie Royale

des Sciences ayx Artiftes, j'ai cru pouvoir entrer en lice, &
m'efForcer de répondre aux vues de cette Compagnie.

Heureux fi mes foibles efforts pouvoient enlever à nos

voifins & à nos émules , une partie d'où dépend eflêntielle-

ment la perfe^flion de nos Lunettes d'obfervations , & qui

doit amener une révolution heureulè dans l'Aflronomie!

J'aurois fait des pas plus rapides , fi les Savans à qui je

parle, m'euflènt conduit avec principes dans un Art qui exi-

geroit toutes leurs connoilTànces en Chimie. J'implore leur

indulgence fur la diélion ; on doit exiger d'un Artifte occupé

<Ie fon travail , qu'il rende les chofes , fans lui demander le

vernis de l'élégance du ftyle.
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Je préviens encore ici que je ne chercherai point à expliquer

.comment opèrent les principaux agens dans la vitrification;

les folutions de ces problèmes exigeroient plus de connoifTance

que je n'en ai , & des travaux beaucoup plus étendus, auxquels

mes facultés & mes occupations m'ôteroient le loifir de me
livrer. JVles Juges ,

je i'efpère , s'arrêteront uniquement aux
faits que je leur expoferai. Il me fiéroit mal de décider des
queftions û délicates, & fur lefquelles je doislaiflèr prononcer
les Maîtres ; je crois mieux répondi-e à leurs demandes en leur

préiêntant des expériences & des faits, plutôt que des idées
vagues & un fyiîème. incertain.

L'Académie demande dans le criftal nécefîâire à la conf-
trudion des Lunettes achromatiques, ^u'ilfoit dune denfité

demandée ,
à" en même temps exempt des Jliies ou filandres , &

du coiip-dœilgélatineux auxquels font fujets les flras & le finî-
glajT d'Agleterre fa).

J'ai cru première!•u premièrement devoir examiner ces verres Anglois
qui font l'objet de notre émulation , & confulter nos Lunetiers
pour m'informer des qualités qu'ils trouvent dans ces verres,

& des défauts aflêz ordinaires à ces mêmes verres AnMois.
Les objedifs de Lunettes achromatiques font compofes

de deux verres de denfité différente
, qui font connus en

'Angleterre l'un fous le nom àt flint-glaff'; & l'autre fous celui

de crown-glaf Les verres a.^^'^Us fint-glaff Çont clairs, nets,

blancs, exempts de bulles ou points; & je me fuis afliiré qu'ils

ont été foufîlés en manchon
, puis coupés avec les cifeaux »& ouverts comme le font les glaces de Venifè (h).

Le cmvn-glaf ed un verre qui a été fôufHé & ouvert en
plat à l'ouvreau d'un four : il eft bien net & d'une belle
:!Couleur verte.

Je ne m'attacherai pas à imiter ce verre Anglois , i.° parce

(a) Lis mois, fmt-glajf, fignifient en Anglois verre ou criftal de eallloux^
de pierres a fufil. Je me fervirai de ce root pour donner l'idée de tout criftal
propre aux Lunettes achromatiques.

, J^-^ .

'-^ S''^""" *"^''« confervent ce nom; les petites fe noïamoït poirOs,.L origine de* bulles n'eft pas la laêrae que celle des points.
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que l'Académie ne le demande pas ;

2." parce que nos

Lunetiers pourroieiit aifcment s'en pafTer, en lui fubflituant

un beau verre vert le plus commun de nos fabricjues (c).

Les Lunetiers m'ont dit que la blancheur dans \ç.fdtit-gJciff

n'ctoit pas une qualité elîêntielle, mais qu'il falloit l'homo-

gcne'ité dans les parties ,
qu'il n'y eut point dans ces verres ni

de bulles, ni àe points; qu'ils trouvoient dans les verres Angiois

une fufion convenable dans la matière; mais que dans la plupart

des morceaux de ce verre que l'on tiroit d'Angleterre, les lils,

ou plutôt les lames ou tables les arrctoient dans leurs ouvrages,

& que ces tables gâtoient fouvent l'objedif qui paroilfoit

devoir le mieux réuffir.

J'examinai enfuite dans des objectifs dcfecflueux la pofîtion

de ces lames; je reconnus qu'elles étoient fouvent parallèles

aux furfaces du morceau de verre que l'on avoit employé. On
verra par la fuite combien un œil attentif peut découvrir de

faits heureux , & tirer parti de ks oblêrvations.

Muni de ces connoilîànces préliminaires & utiles pour

mon objet, je réfolus de tenter <\ç.s expériences, ne comptant

(c) Je dis que je ne m'attacherai

pas à imiter le croun-glaQ', mais con-

duit par le defir d'être utile , je reviens

fur mes pas. L'Académie voudra bien

me diriger fi je m'égare dans le che-

min qui peut m'y conduire.

Il me paroît que dans les verres des

Lunettes achromatiques , l'on attend

la réufiite des objefflifs de la différente

denfité des deux verres qui les com-
potènt. Si cela cil ainfi , ne peut-on

pas elpérer un plus grand fuccès , en

combinant un verre léger avec un

verre lourd ! Et de même que l'on

donne de la pefanteur au fluit-glajf,

& que le plus pefant réuflit le mieux,

ne devroit-on pas chercher la légèreté

dans le cron'n-g/aJJ .' il efl poiïible de

faire des verres plus légers ; Si. j'ai

reconnu , dans les différentes fubftances

yitrifiables qui m'ont paffé par les

mains, certaines qui confcrvoient leur

légèreté, de même que d'autres gardent

leur petànieur.

Ceux qui travaillent les objeélifs

des Lunettes achromatiques , difent

que la couleur dans k J/iru-glaJf, &
fur-tout dans le crown-gtajf, efl indiff-

férenle. Mais ell-ll prouve qu'un verre

léger & bîanc ne fcroit pas préférable

à, un verre de couleur d'émeraude fon-

cée , comme l'eft le croa-n - g/affS
D'ailleurs , cette couleur verte ne fê-

roit - elle pas indifférente dans \tjiint

ou dans le crown!
Si mes idées font jufles , ne devien-

droit-il pas avantageux de s'attacher,,

en fuivant mes vues , à perfeélionner

le crown-glaff, dont la combinailbn

avec \efliin-gldif, devient fi utile pour

les Lunettes d'Atlronomie !

pour
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pour lie» les difficultés & le temps néceflàire pour m'affurer
<Ies faits avant que de ks foumettre au jugement de cette
célèbre Compagjiie.

On fait que le ven-e efl formé avec des fubrtances difpofées
à entrer en fufion

, & nommées par cette raifon vitrifiahles;
mais dans nos fours de Verreries, nous femmes obliges d'ea
précipiter encore la fufion avec des k\s que nous appelons
jondans.-

~

La matière vitrifiable dont on fe fert ordinairement, eft
du iabie ou lablon.

Le fondant peut être d'une nature fort différente; les uns
emploient des foudes d'Efpagne, c'eft-à-dire de Uy les
autres des loudes de varech; ceux-ci des cendres fondues.
commet pot^iffe; ceux-là àes cendres déplantes terreftres, &c.
mais lorfqu'on veut faire un verre commun, on prend des
loudes les plus communes, & principalement les foudes de
varech. Si on veut faire un verre plus beau, on choifit les
loudes dEfpagne, .Selon emploie les fels & les cendres de
ces loudes, ou les cendres de nos foyers non leffivées. Mais
quand oii veut faire un Verre blanc & parfait, on tire ou des
loudes d E/pagne ou des cendres de nos foyers les fels qu'elles
contiennent, & on n'emploie comme fondant que ces fels
dépouillés des cendres & du charbon. Il eft prouvé que ces
cendres & ce charbon contiennent un phlogiftique & une
pai-tie terreufe, peu propre à donner un verre fin & d'un
beau blanc. Je parle à des perfonnes inftruites , & je crois
en avoir affez dit pour me faire entendre dans la fuite demon travail.

Ces fubftances hÏQnfrittées, entrent en fufion dans le four
des verreries, & on les travaille, pour les ouvrager, fuivant
1 intention de celui qui conduit la fabrique.

Reprenons chacune de ces parties; & comme le verre tient
toutes les qualités, non-feulement du choix & d'un jufte mélange
des matières; mais encore de la fufion dans le four. & enfin
des attentions que l'on prend en le travaillant; nous tirerons
d après les réflexions fur chacune de ces parties, que nous

Prix de lyy^, j
^
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traiterons ilans autant d'articles féparcs, les vrais moyens &
les plus furs pour faire de bon verre avec les qualités réquifcs.

ARTICLE PREMIER.
Des maùcres v'iwjiables.

Je ne rapporterai pas ici toutes les expériences que j'ai

faites pour m'alfurer de la matière vitrifiable la pliie propre

à donner \efiiit-ghiffo\i le verre des Lunettes achromatiques.

On fe doute bien que, d'après les recettes anciennes pour

faire du criftal ou pierres compofées
,

j'ai fournis à l'expé-

rience les cailloux. Je me fuis allure que le caillou qui, expofë

au feu pour s'y calciner (A), blanchit, donne (èul un beau verre,

qu'il convient de le réduire en poudre très-fine; mais j'avoue

que la dépenfe & les foins qu'exigent ceux-ci, ne m'ont pas

paru mériter la préférence fur un iablon bien blanc, très-fin,

& fiu'-tout exempt de parties terreules ou métalliques.

Lorlque près de la Verrerie l'on n'a pas de bon làble , &
tel que je viens de. le dire, exempt de terre graflè, ou de

parties métalliques, fi l'on a de bons cailloux, on doit les

préférer au mauvais fablon
,
parce que l'on eft certain qu'ils le

trouveront moins mélangés de fubilances nuifibles à la com-
polition d'un beau criltal. Il efi probable que les Anglois font

\e\\y fiiit-glajf -àxçc Açs pierres à fulil ; car ce mot le dit. J'ai

fait un fuperbe criftal avec du criilal de roche. 11 efl certain

que le beau criftal de roche eft exempt de parties terreules,

&; eft très -homogène dans toutes les parties. Ce verre étoit

fjiécificjuement d'un poids différent du verre de fable, &
peut-être pourroit-on trouver d'autres pierres ou terres vitri-

fiables, qui, par leur propre pefmteur, donneroient le verre

flinl-glûlf, ians addition de fubftance métallique (e).

(d) C'cft le terme impropre dont on fe fert pour défigner cette opération.

(e) Ceci mériteroit d'être examiné plus particulièrement, en foumcttant à

l'expérience des fuhftances vitrifiables, très-pefantes ,
jurqu'.i ce que l'on en

eu trouvé une, qui , fans avoir des défauts, donnât feule un verre lourd.
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Étant convaincu qu'il y a du choix dans les fablons
,

j'ai

fait des dépenles pour m'en procurer de difFérens endroits,

& je me fuis affliré que dans le nombre de mes épreuves,

celui d'Etampes méritoit d'être choifi ; il y en a encore à

Seniis, à Dieppe, &c. de très -bon.

Le meilleur fable demande une préparation, il contient

toujours une partie gralîè, une terre végétale (peut-être

apportée par le vent fur le vrai fable ). Pour qu'il foit pur,

il convient de le laver à plufieurs eaux & enfuite de le faire

fécher.

Je crois donc ne devoir point chercher ailleurs une matière

vitrifiable : les difficultés vont croître à mefure que nous avan-

çons, & fe multiplieront à l'article intéreïïant des fondans.

ARTICLE DEUXIÈME.
Des fondajis.

Nous avons dît que pour faire de beau criflal, il falloît

prendre pour fondans les fels extraits des cendres de plantes;

on les nomme en verrerie les falins.

Ceci nous dilpenlè de parler des verres que l'on peut

faire avec les fondes de varech, avec les foudes d'Elpagne &
leurs cendres, enfin avec les cendres de foyers contenant leurs

fels. Nous pafTons tout de fuite aux verres dans la compofition

, defquels on ne fait entrer comme fondans que \e falin.

Pour traiter complètement cet article, il faudroit donner

l'art de tirer le falin; car d'un bon filin on obtient de meilleur

verre. Se il y a une fcience à tirer plus de falin & de bon

lâlin. Je renvoie à l'Art de la verrerie de Kunckel
,
qui

,
je

l'avoue, laiflè trop à defirer; mais c'eft, je crois, le feul qui

nit entamé la matière.

L'Académie me permettra démettre ici des principes , que

Fobfèrvation réitérée & mes expériences me font regarder

comme certains, & dont j'efpérerois convaincre cette Com-
pagnie , û j'avois à traiter l'art de la Verrerie , & fi je pouvoiî

entrer ici dans des détails fuffifans.
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l.° Le verre eft d'autant pins beau que l'on a employé

moins de fondans pour faciliter la fulion , & un feu plus vif

pour la produire; qu'il a bouilli à gros bouillons dans le

commencement de la fufion.

2." Que le fondanteft moins mclé de fels de nature différente.

3.° Le verre efl le feul produit de la matière vitrifîable,

& le fondant pur n'entre pour rien dans la coinpolilion du

verre parfait (f).

4.° Les chaux métalliques, & Certaines chaux métalliques

entrent dans la vitrification; elles augmentent la pelanteur

du verre , & il convient de choifir pour le f'uit-glajf celles

qui, fans réunir des défauts efîèntiels , font les plus dénies,

eu étrard à leurs malîès; de ce nombre font les chaux de

plomb.

5.° Pour faire du verre bien blanc, pour ne le point ternir,

fur-tout celui où il entre de la chaux de plomb, avide de

phlogiftique, il convient mieux de le travailler dans im pot

couvert.

6." Le beau verre doit cîre doux, coulant, quand on le

travaille; il doit fe travailler à une foible chaleur; celui-ci

(è recuit plus aifement, & eft toujours plus fin.

7.° Je poferai encore pour principe ( & j'avoue c[ue ceci

piériteroit d'être traité par quelque Membre de cette favante

Compagnie ) , (2,) que les fondes d'Efpagne donnent en

falin, principalement l'alkali minéral, qui elt la bafe du fel

marin, & qu'il efl très-poffible d'avoir ce fel eu beaux

criflaux, entièrement féparé d'autres fels.

Que toutes les cendres de bois donnent à peu -près les

^j') J'imagine Lien que ceci fe

trouvera fujet à beaucoup d'objedions

auxquelles je ne puis pas n-pondic

ici.

(g) Je dois avouer que j'ai profité

ici du travail que m'a communiqué

Mn Savant, qui ne nie permet pas

mcme aujourd'hui de le nommer;

nnis vous le connoifTez fans doute.

Meilleurs. Digne Elève d'un de vos

iliullres Membres, il a , comme lui,

le zèle le' plus ardent pour le progrès

des Sciences & des Arts. Faire le bien ,

eft fou plus g -and plaifir, & la feule

rècûnipcnfc Haneufè qu'il en attend»
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mêmes principes dans ranalyfe, & qu'il en refuite un tartre

vitriolé, de i'alkali végétal, & un peu d'alkaii minéral.
8.° Que quelques plantes peuvent contenir du fêl marin;

que celles-là le doivent aux évaporations de l'eau de la mer ,

ou aux urines avec lefquelies on les a arrofées ; d'autres dû
fel de nitre, & que ce Tel provient du lieu où ont crû ces
plantes, dont le terrein , formé de plâtras & de fumier, a
fourni ce lêi que la plante a pompé.

Reprenons chacun de cts paragi-aphes.

Il faut donc choifir, d'après le premier principe, le fondant
leplus aélif, c'eft-à-dire celui c{ui poite le plus de fable.

11 s'enfuit encore qu'il ne faut donner au fable que ce
qui eft néceiîâire de fondans pour obtenir une vitrification
complète: fi l'on manque ce point, l'on a un verre que l'on
nomme corde , & qui ne peut fe tra\'aiiler.

Il feroit impoffibie d'ouvrager la compolîtion du verre deflijié

à être coulé en table, ce verre étant trop tendre & cordé.
J'ai fait àts expériences en empioyailt I'alkali minéial pur.

Comme ce fel tient prefque moitié d'eau dans là criftallifation

,

il faut ne compter que fur moitié du lèl que l'on emploie :

ou mettre dans l'arche, à une foible chaleur, évaporer la

partie aqueufe de ce fel; ce fel n'agilTant pas avec le plus de
force, ne doit point être choifi.

Lorfqu'on tire le lâiin des fondes d'Eljjagne, ce falin eft

moins blanc que le fel de fonde pur, & \ plus aélif eft

celui qui tire le plus fur la couleur de marron; il porte
(le meilleur) cent cinquante livres de fable par cent de falin;

il contient donc une matière plus aflive & plus propre à aider
à la fufion t\ts matières vitrifiables & doit être préféré au
fei de fonde pur. Ce dernier fel aide j^eu le verre à bouillir,

& nous avons dit qu'il falloit pour devenir un verre fin,
que la matière en entrant en fufion, formât de gros bouillons;.
celle qui ne bout pas beaucoup s'affine moins bien, & prend
fouvent une couleur jaune. On a beau vouloir détruire cette
couleur, en lui en donnant une artificielle, fi la matière de
ce verre eft tendre, elle ne tient point la partie coloraiate
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qu'on lui ajoute, & ie jaune rubfide, fims que l'on connoiflê

tie moyens fûrs d'en faire un beau verre blanc, clair & net.

J'ai employé i'alkali du tartre; il eft bon, & ne porte que

cent pour cent ; ainli je confèille de ne le pas prendre de

préférence. Ce fei précipite la tufion , & je confeiilerois de

l'employer mêlé avec d'autres fondans (comme Ne'ri le dit),

fi je n'avois pas obfervé qu'il vaut mieux laifFer la matière

plus de temps au feu, & lui donner im grand feu, plutôt que

de précipiter la fulion par un mélange de diffcrens fondans,

qui nuifent toujours à la netteté & à la qualité du verre.

Tous lesfels neutres peuvent fervir de fondans; mais dans

ce nombre, ainii que dans les alkalis, on doit rejeter ceux

qui s'évaporent & fe diffipent aifément. Le fel marin, mêlé

avec d'autres fondans, a le feul avantage de précipiter la

fiifion , & de faire bouillir la matière. Mais je dois ajouter
.

que fi peu qu'il y ait de fel gris dans une compofition , le

verre prend une couleur défigréable. Si on emploie le fei

marin feul, il fe fublime; cSc quant il elf joint à d'autres

fondans, il forme fur les pots le fel Je verre; nouveau

compofé, qui mériteroit d'être examiné plus exactement

encore. Ce lel nuit à la vitrification; il empêche la réunion

des parties du yerre ; il ôte fa tranfparence; il ie rend gras , &c.

Un inconvénient pour le Verrier, c'eff que lorfqu'ii emploie

le fei marin en grande quantité, il perce les pots, il ufe les

fiéges du four, & le four lui-même.

A])rès avoir fait i'analyfe des cendres de foyers, j'ai obtenu

un falin qui n'efl; compofé que de tartre vitriolé, joint à

un aikali minéral & végétal, ou qui a une furabondance

d'alkali végétal, d'une graiffe ou d'un phlogiftique que je

laide à l'Académie à bien définir. Je ne m'appuie que de mon
travail, qui m'enleigne, à mefure que j'apprends, à me méfier

de mes connoiffances & à être lent à tirer des décifions. Ce
que je puis aflurer, c'efl que ce falin eft le meilleur pour faire

ie beau verre, & en particulier ie verre des Limettes achro-

matiques; que plus ce falin eft de couleur brune ou de marron,

;nei!!cur il eft. Se plus propre pour porter beaucoup de fiible,
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eu égard à fa maflè. Le falin de bois quand il efl bien fait

doit porter deux cents livres de fîibfe par quintal de Hilin.

Enfin ce fondant eit celui que ion doit employer de préfé-

rence à d'autres.

Ce ialin coûte beaucoup dans nos verreries, où la rareté

8c la cherté des bois rend les cendres peu abondantes. Dans
certaines parties de l'Allemagne , on gagne à brûler des cendres

pour en obtenir du falin , & chaque payian tire partie de (es

cendres & de la confommation de fon bois
, pour en tirer

le falin.

Les fondes de potafîe, étant des cendres de bois qui ont

un commencement de fufion , doivent avoir les mêmes
;
propriétés t[ue les fels des cendres; auffi les ai-je employées avec

fuccès. Je préviens cependant que la potaiïè du nord, faite

avec des bois réfmeux, contient une graille & un phlogiftique

qui nuit à la perfeélion du verre , & que l'on doit faii'e

diiïîper par un teu mefuré, dans une des arches du four, &.

mieux encore par des lavages & des criftailifàtions réitérées.

Ceci me les fait ranger, pour leur utilité, après le falin

des cendres de bois. L'orme eft un des arbres qui donne un

falin en plus grande quantité, & un des meilleurs.

Comme ces expériences m'indiquoient de préférer le filin

des cendres de bois
, je crus, après avoir connu par des analyfes

les fels qui conftituoient ce falin, devoir eflâyer, pour fon dans-,

ceux qui entrent principalement dans la compolition.

J'ai employé le tartre vitriolé leul pour fondant, & après

plufieurs épreuves, j'ai reconnu que ce fondant ne porte que

cinquante livres de fable par quintal. Le verre qui en eft réfulté

étoit dur, fê calcinoit à l'air au fortir du pot , & produiioit

un verre de mauvaife qualité.

J'ai joint à foixante-cinq livres de tartre vitriolé, vingt-cinq

livres d'alkaii du tartre, & dix livres d'alkali minéral. Ce
fondant a porté plus de fible que dans les premières épreuves;

mais le verre n'étoit pas fi beau que celui produit parie falin

des cendres de foyer. Je crois donc qu'il manque à ce falin

compofé une qualité dont nous ne fommes pas encore en état
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de définir la nature, & fur laquelle mon travail me lairte entre»

voir trop foiblcment la différence d'avec le faiin des cendres de

foyer, pour oler la propo/er au jugement de cette Compag.iie.

Je dois dire qu'apiès avoir éprouvé les (els neutres à'a/un,

de fei de Glauber, de hora.x, &c. j'ai vu que l'a'un portoit peu

de labié. Il fait bouillir le verre , & par - là peut être

employé utilement dans une compofitionj mais ce (êl qui fe

décompolè en allez grande quantité dans le pot, en précipitant

la fufion, &. failant bouillir la matière, y iaidè fon acide, qui

verdit le verre & le rend d'une vilaine couleur. Je dirai la

même choie du lèl de Glauber. Le borax eft celui qui m'a le

mieux réuffi: mais il eft trop cher; d'ailleurs il fe bourfoulïïe

dans le pot, il ie diffipe avant d'avoir engagé la vitrification,

& il ne peut pas être employé avec fuccès fins d'autres addi-

tions. Lorfqu'on l'emploie pour faire bouillir la matière, if

convient de ne le mettre qu'à très -petites dolês.

Je ne devois pas oublier d'efîayer pour fondant le lêl de

filtre, & pour être certain de la façon dont ce lel agilfoit, j'ai

pris du fei de nitre de la première cuite , & j'ai joint cent

livres de ce fei avec cent livres de fable. Le lèl marin que

contient ce fei, lui donnoit une couleur verte; & le verre,

quoique brillant, étoit gras. Je l'ai tiré à l'eau; j'ai corrigé

cette graiffe avec cinq livres de chaux vive par cent livres

de /ël; mais ce verre ne portoit pas la couleur artificielle

qu'on lui avoit donnée, & j'ai eu beaucoup de peine à lui

ôter fi couleur verte.

J'ai pris du fei de nitre bien purifié , (Se de la quatrième

cuite ; & pour être plus sur de n'employer que le nitre

dépouillé de tout fèl marin , & fans matière gralfe
, je l'ai

fait diffoudre plufieurs fois dans l'eau ; & ,
par dçs criftalli-

fations répétées
, je pouvois être certain de n'employer que

du fei de nitre.

Ce fèl bien purifié porte cent vingt-cinq à cent cinquante

livres de fible pour cent, & donne im criftal d'une couleur

très -brillante, fùr-tout cjuand on l'a tiré à l'eau, ainfi que

je vais l'expliquer. Cependant , comme ce fondant n'eft pas

des
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des plus a^flifs, Se qu'il efl; cher ici, je ne confêille pas de

le préférer au falin de bois.

Je dois dire que lorfqu'on veut éclaircir le verre , &
lui donner une couleur artificielle , le fel de nitre efl toujours

employé ; & l'on préfère dans la plupart des fabriques le

nitre de la première cuite.

On joint ordinairement ce lël avec la manganèfe, pour lors

il produit une divifion de la partie colorante de ce minéral,

qui s'incorpore dans la matière du verre, & lui donne une

teinte agréable. Mais je me retiens, & j'ai promis de laifièr

les explications des faits aux Savans plus capables que moi
d'en donner de juftes , afin de m'en tenir Amplement aux

expériences & à l'obfervation.

Si le nitre de la première cuite agit, ainfi qu'on le dit,

avec plus d'efficacité, ce (èroit à raifon du fel marin qu'il

contient; j'ai dit que ce lèl en petite dolè engageoit la matière

à bouillir à gros bouillons; que ces bouillons, en débarrafîant

le verre par la fublimation des matières qui ne font pas le

verre, l'affinoient & l'épuroient; on l'employeroit donc uti-

lement dans les compofitions des criftaux; mais il a de grands

défauts , fur-tout pour le verre fiint-glciff. Je préfère pour

cette efpèce de verre, ainfi que je l'ai déjà avancé, le fdin des

cendres de foyer employé pour fondant, puis le falpétre de

la deuxième cuite (h).

ARTICLE TROISIÈME.
De la compojiiion des fîint - glalT, eu égard à la dénoté

qu'ils doivent avoir.

Je laiflè aux habiles Géomètres, & c'eft encore à ceux de

l'Académie des Sciences auxquels je m'adre(îè, pour nous fixer

la denfité propre à ce verre, qui, joint à un fécond verre,

doit diminuer l'aberration Açs rayons de la lumière pai- leurs

différentes réfrangibilités. Les opérations purement pratiques

(h} Je puis artuifir , par mes expériences , que ie falpêlre fera d'autant

moins bon
,

qu'il contiendra plus de fel marin.

Prix de i/z-f. K
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font de notre refibrt; auffi n'en ai -je négligé aucune de

celles qui dépendoient de moi. J'ai pris chez un Lunetier le

fin('glajfAn^oh bon, & je me fuis alTuré que le pouce cube

de ce verre pèfe 1230 grains. Celui de notre verre blanc

ordinaire pèfe 90 6 grains: ainfi \efint-glaj} eft à notre verre

blanc comme 1000 efl à 736 ou 737.
Je me doutois bien que je ne pourrois obtenir, dans la

vitrification , une différence & une beaucoup plus grande

pefanteur qu'en y employant une fiibfhuice métallique; mais

il falloit trois conditions; i." que cette fubftance métallique

refiât dans la vitrification en fe vitrifiant elle-même; 2." qu'elle

ne la colorât pas au point de la ternir; 3." enfin qu'elle fût

par elle - même plus denfe que pareille matière de verre dans

laquelle on l'incorpore. J'aurois employé avec fuccès la chaux

d'antimoine: j'ai fait de beau criftal en joignant à la cosnpo-

fition une certaine quantité de chaux d'antimoine, que l'on

nomme foie d'antimoine , ou avec celle connue fous le nom
â'antimoine (haphore'tijue

, que l'on fait être une chaux d'anti-

moine détonnée avec le nitre & lavée, qui prend une couleur

très - blanche : mais mon verre n'acquéroit pas de pefanteur,

cette chaux étant plus légère proportionnellen)ent à la même
mafîe de verre qu'elle remplace lorfqu'on l'introduit dans une

vitrification. J'ai donc fenti promptement qu'il convenoit de

jeter les yeux fur le plomb, en employant ce minéral réduit en

chaux. L'expérience devoit me convaincre fi l'elpèce de chaux

de plomb ne pouvoit pas produire de grandes différences dans

}e criftal ; & j'ai efïïiyé les chaux de plomb connues.

Je croyois que le blanc de plomb, cette chaux produite par

l'acide végétal , réuffiroit mieux que les autres chaux. Sa

blancheur m'engageoit à le conjeèlurer. J'ai obtenu, par le

mélange de cette chaux, un verre de la pefanteur indiquée.

Se il avoit toutes les conditions requifès, en n'oubliant aucune

des circonftances que je détaillerai ci -après; mais ce verre

ctoit d'une couleur bleuâtre & gélatineux. Je crois que la

couleur de ce verre piovenoit de l'acide végétal, qui jouoit

un rôle dans cette vitrification.
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Je fuis donc revenu à la iitharge , & plutôt encore au

ttùnium ; ces chaux donnent, à la vérité, un verre jaune; mais il

eft pofllble ,
par des préparations que j'indiquerai , de le

faire devenir un criftal fort blanc, & auffi beau qu'il efl

poffible de le defirer. La dofe de cette chaux m'étoit indiquée

par la comparaifon de là pefanteur avec celle du verre blanc.

J'ai joint à du fable bien lavé & fcc^ié. . . 50 ''"" o <>""'•

Salin de bois le mieux fait 25... o.

CJiaux vive en poudre 2 . . . 8.

J'ajoute, pour cinquante livres de criftal

,

vingt-cinq livres de minium, une once. de

manganèse.

El huit onces de nitre de la féconde cuite.

J'avertis que pour tirer d'une compofition un beau verre

à ouvrûger , il faut une pareille quantité de matière. On n'ob-

tiendra qu'avec grande peine une belle fonte dans un petit

va(è , appelé chez nous patelin , & dans des expériences faites

en petit (i).

(i) On fera fans doute furpris
, qu'après avoir avancé dans ce Mémoire,

que, pour faire de beau crillal, il falloir choifir le fondant le plus acflif, ne

donner à la matière viirifiable que la quantité de fondant qui lui ell nécef-

faire , & attendre une belle vitrificition de la vive chaleur de Ton four

,

plutôt que du fecours du fondant; enfin, qu'après avoir dit que le falin doit

porter 300 liv. de fable par quintal, & le falpêtre, 125 à 150, je ne m'y

lois pas conformé dans cette compofition : je crois devoir expliquer au public

les raifons de cette efpèce de contradiftion.

Je ne devois parler dans ce Mémoire , que des expériences que j'avois

faites, <3c qui me metioient à portée de prélènter des échantillons à l'Aca-

démie: dans le moment où je l'ai écrit, mon four de verrerie étoit fur fbn

déclin; & ne donnant plus une affez vive chaleur, je forçois malgré moi &
contre mes principes , la dofe des fondans.

Depuis que j'ai rétabli mon four , je me conforme à la vive chaleur qu'il

donne ; & voici ce qui me règle pour mes compofilions. Prenons pour

exemple un verre dans lequel on le fera fervi de falpêtre pour fondant.

Le minium peut porter ou faire vitrifier moitié de fon poids de fable.

jo livres de fable pour 60 de mi'nititn,

loj livres de fable pour 70 Ae falpcire.

Total ... 1
5 $ livres de fable.

60 livres de minium,

fo livres de falpêtre,

Kij
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D'après mes principes ,

j'avois deux moyens pour obtenir

im verre bien mêlé, très -homogène après fa fonte, 8c par

conféquent ù l'abri de ce défaut que l'on nomme dans les

verres ouvragés , verres cordés ; dans les verres coulés , verres

neigeux.

Le mélange d'un verre eft bien fait, & on fe met à i'abri

de le voir cordé
,
quand on établit un grand mouvement

dans toutes ks parties, lorfqu'on le fait bouillir long -temps.

Je vais faire part d'une expérience, qui, fi elle ne concourt

pas à donner de beau fiint-glûff, au moins pourra conftater la

vérité du principe premier que j'ai avancé (page 68 ) , &
donnera des vues à ceux qui pourroient travailler à faire de

beaux criftaux, ou la partie de l'art de la Verrerie, qui

concerne les verres des Lunettes achromatiques.

J'ai appris par des épreuves répétées que rien n'affine plus

parfaitement les verres ordinaires , que d'y joindre à plu-

îieurs reprifes des ciùffes tirées de nos fours (k) ,
parce que

cette efpèce de verre fait bouillir à gros bouillons , & fouvent

même écumer la matière du pot où on l'a mis. Me fervant

Souvent je n'ai point ajouté à la conipofitlon , de manganèfe. Le verre

prcnoit une couleur bleuAtrc qui n'étoii point délagréable , ni préjudiciable

pour en former les objeflifs des lunettes

Le verre elt cordé lorl'que nous ouvragcons une matière formée par du
groefil de différentes tontes. Ce même verre tiré en mafTe , fait du verre

heigcux: pareille ciiofe arrive, lorfque nous mettons trop de fondans dans

une compofition ,
parce que , fuivant ma fsçon de penfcr , le fondant en-

gage ceitaines portions de fable à fe vitrifier d'une façon plus complète que

d'autres; & qu'un verre ou crillal pour être beau, doit être également

vitrifié dans toutes fès parties. J'explique aifément , par celte railon , les

difficultés que l'on éprouve en faifant \e JJ!nt-g/a(f compoCé de verre de fable

& de verre de plomb de pefanteurs diftérentes; & l'on jugera fi l'on ne peut

pas efpérer un niélange complet, en le tirant à l'eau plufieurs fois, ainfï

que je l'expliquerai dans Varticle V de ce Alcnwire, Je fuis d'autant plus porté

à croire que le mélange de ces deux différens verres, en fe faifant diffici-

lement, eft la caufe de plufieurs impertèdiions dans le Jl'mt-glaff; qu'il m'eft

anivé fouvent dans un pot, de trouver des verres de différentes pefanteurs

su commencement , au milieu & à la fin du pot : je ne dois point ajouter

que le plus pefant de ces verres étoit celui du fond du pot.

(k) On appelle cuijfcs , le verre qui, forti du pot, efl tombé dans le

four, & s'ell mêlé dans l'âtre avec du charbon & des cendres.
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de ce moyen ,

j'ai fait avec la compofition fuivante, comme
je m'y attendois , im verre vert

, prefque noir ; mais un

verre homogène & très- fin.

J'ai pris , fable I oo ''"" ?

e , j , > minium 6y ''»•

Soude de varech 125 \
'

Et j'ai ajoute des cuilTes à trois difFcrentes fois.

Cette matière donne un verre vert, je le repète, mais
très -fin & fans nuage.

Si la couleur, comme on le dit, ne fait rien pour en
former les objedifs, ce verre pourra être employé utilement.

Le pouce cube de ce verre pefe 1 070 grains.

Ainfi il eft au verre de glace comme 1000 eft à 84^ ou 847.

Ce verre formé avec des matières qui contenoient le

phlogiflique des charbons, de plus des cendres, & ayant eu
pour fondant des fondes de varech, devoit, d'après mes
principes , avoir une couleur verdâtre tirant fur le brun. Je
devois donc rejeter ce moyen pour obtenir un verre blanc,

& j'ai cru ne pouvoir pas mieux réuffir pour mêler les parties

d'un vert de fable avec celles d'un vert de plomb , de
manière à former un nouveau verre blanc, & très -homogène
dans toutes lès parties

, qu'en prenant :

i.° Les plus grands foins pour bien mêler le fable très-

fèc avec le fei de nitre de la féconde cuite, bien pulvérifë

& tamilé.

2° Le mêler aufli le plus exaélement qu'il eft pofTibfe

avec le minium, fans laiiïer cette chaux former des boulettes,

ainfi qu'il lui arrive affez fouvent.

Enfin ce mélange, dans les parties de ce verre, devoit
être d'autant plus complet, que je pourrois réitérer plus fou-

vent l'opération de le tirer à l'eau , après laquelle je pouvois
piler la matière , la bien mêler, & la fondre de nouveau.

J'ai déjà parié àw verre fait avec des cailloux; j'ai effavé,

comme je lai dit, jufqu'au criftal de roche; & pour ne rien
négliger dans le choix des matières, j'ai choifi pour fondant
du fel de ]iitre de la féconde cuite; avec cette compofition
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j'ai obtenu un fiiperbe criftal; &, en y joignant du winium,

le plus bea.uj/i/it-g/(ij/', en employant les moyens que je vais

indiquer dans un moment.

Criflal de roche auparavant calciné <Sc réJuit en
poudre très -fine flj 50'

Salpêtre de la féconde cuite 50.

Et pour cinquante livres de crirtal 25 de minium.

Cette compofition donne un verre d'une belle couleur un
peu bleuâtre , & il n'efl: point nécelîaire d'y ajouter de la

manganèfe, ni an fafrc , pour changer fa couleur naturelle

qui eft très-tran(parente.

he Jfint-g/dJ^que m'a donné cette compofition, efl: pefânt.

Il ièroit poffible de forcer la dofê de minium, en cherchant

à le rendre plus denfe; & j'ignore le terme où il faudroit

5'arrcter (iu).

J'ajoute ici une expérience que je dois encore au Savant

qui m'a dirigé dans le travail du flint- glaff.

J'avois éprouvé certaines chaux métalliques, qui, moins
pefantes que le fable, ne procuroient aucun poids au verre

que j'en compolois. Il me reftoit à loumettre à l'examen le

bijmuth; on fait que ce demi -métal efl le plus lourd de ceux

de fà clalîè , & qu'il fe convertit en verre. 11 me reftoit donc
à connoître ce qu'il occafionneroit dans un julle mélange de

ikble & de fondant. J'ai choifi , d'après les avis que l'on m'a

donné, l'efpcce de chaux connue fous le nom de magijter de

bijmuth.

On lait que le bifnnith y efl réduit en chaux à l'aide de l'acide

nitreux, Se que cette chaux ell enfuite précipitée jîar le limple

(l) Le crillal de roche efl plus

difficile à fondre que le fablon. Je

dois cependant ajouter ici que la dofe

du fondant doit être moindre lorfque

le four donne une plus vive chaleur,

& que par la fuite j'ai fondu le crillal

de roche (eul à cent vingt-cinq pour
cent de tondans , tandis qu'ici le

minium feivoit aulTi de fondant.

(m) J'ai fait du verre en donnant
au ininium la quantité de fable qu'il

peut vitrifier. Ainli, à cent livres de
ininiiiin, j'ajoutois cinquante livres de
fabie : j'ai eu un verre jaune dont le

pouce cube pèle quinze cents loixnnte-

onze grains. Il ne (croit peut-être pas

imiioifible d'en obtenir un verre iiu»

blanc & clair.
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lavage, en afFoibliflànt i'acide avec de i'eaii. Ce magîfter bien

lavé , fait ie bianc ou le fard des Dames ; & l'on n'ignore

pas qu'ii fe revivifie û aifément , qu'une haleine chargée d'ail

ou le plus léger phlogiflique de l'air, fuffit pour le noircir.

Voici une des expériences qui a été faite chez moi
, que

je compte varier , voyant lieu d'en tirer un verre très-parfait.

Sable 15 onces.

JWagifter de bifmuth 8.

Salpêtre , féconde cuite 6.

En fix heures de temps, par un bon feu, j'ai eu un verre

fin , très-clair , très-net , d'un beau blanc , & dont le pouce
cube pèfe mille quarante-fix grains;

• Le pouce cube de verre blanc ordinaire, pèfe ç)q6 grains.

Ainti il eft au verre bianc comme looo eft i 868 ou 8^9.

Il eft certainement poflîble de forcer encore la dofè de
chaux de bifmuth: j'en ai fait avec deux tiers de cette chaux,
fans y avoir aperçu le moindre nuage métallique.

On reconnoît , par cette expérience
,

que la chaux de
bifnniîh fert de fondant, puifque fix onces de làlpêtre peuvent
porter neuf onces de fable , & que les quatre autres onces
jufqu'à treize , ont été fondues & vitrifiées par les huit onces

de magifter de bifmuth. Un grand avantage, c'eft que ce

verre de bifmuth n'eft point jaune comme le verre de plomb,

mais eft bien blanc. Le prix lèul de la matière pourroit

détourner d'en faire ufage.

ARTICLE QUATRIÈME.
De la Fritte.

Cet article demanderoit encore une defcription complète
de l'art de la Verrerie ; car de la fritte fouvent dépend une
partie des perfe(?l:ions du verre; il eft poftible de faire une
bonne fritte, & aifé de la perdre & rendre ainfi cette opération,

quoiqu'avantageufe en elle - même ,
plus propre à gâter la

compolition du verre qu'à la perfectionner.
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CoufRlérons comment agit la fritte ; elle confume dans

\arche les charbons qui gâteroient le verre , lorfqu'il y ea

a de joints avec les cendres : elle détruit un phlogiftique

furabondant qui nuit à la vitrification, & qui ternit le verre

lorfqu'il s'y trouve: elle fiibiiine des lèis volatils qui nuiroient

à la vitrification : peut-être encore prépare-t-eile ( mais je n'ofe

parler ici de ce fait qu'avec la plus grande circom^pedion)

certains fels à une décompofition qu'ils fubiront dans le pot au

verre, à l'aide d'un feu continu & des matières qui en deve-

nant verre aideront à cette dccompofition.

Je dirai feulement ici que ces confidérations fur l'objet que

l'on fe propofe en failant fiitter les matières, & la connoillànce

paifaite des matières que l'on veut expofer à la fritte, doivent

tout de fuite indiquer celles que l'on doit fiiire fritter, & celles

qu'il ne convient pas d'expofer à cette première chaleur.

Le fable un peu fèché & pur n'a pas befoin d'entrer dans

la cû'ctïifc du four pour y être fritte; mais fouvent en le mêlant

avec d'autres matières que l'on veut diviler & ll'parer à l'aide

de la fritte, il contribue beaucoup au but que l'on fe propofê;

& fouvent il convient de le joindre à ces matières.

Les foudes d'Efpagne, &:c. avec leurs cendres, doivent

être frittces , parce que cette première chaleur les fèpare

,

brûle les charbons des plantes, & diminue ou dilîipe un
phlogiflique qu'elles contiennent toujours , & confume un

foufre que ces foudes ont en plus ou en moins grande

quantité.

Par cette même railon , lorfque pour faire du verre com-
mun , l'on emploie les foudes de varech , on doit les faire

fritter. Toutes les cendres de plantes ont befoin aufH d'être

placées dans ïarche-à-fritte.

En faifant une fritte, il faut avoir égard i.° à ménager ta

chaleur, fur-tout dans les commencemens de la cuilîon, fans

cela la fritte fe durcit; elle fe met en boules pefântes , une

partie des fels fe perd, & cette fritte réuffit très- mal étant

employée & mile dans les pots.

j-° Il faut biçn mêler les matières que l'on veut faire

fritter,



DESSCIENCES. 8r
fritter, afin que les fels somrcni, que la matière ne tienne
pas au plancher de la calcaife, que les fondans fe gonH-nf
on les renuie avec grand foin & à plnfieurs reprifes dans
1 arche: on ne doit la retirer qu'après environ cinq heures

Après avoir donné à la fritte une douce chaleur , on
1 examine enfuite

; & , lorfque le fondant eft léger qu'il a
banchi, qu'il forme de petits morceaux, on l'expofe à la
plus grande chaleur & l'on voit les fels qui commencent à
entrer en fufion

;
ils fe couvrent d'une croilte blanche qui

1 annonce, & en même temps indique rinûant où il faut
tirer la h-itte de l'arche.

_

Par cette douce chaleur, les fondans s'incorporent, pour
ainfi aire, avec le fable; ils l'enveloppent & le difpolent à
entrer plus promptement dans une fuhon complète.

Nous n avons pas encore parlé d'un effet que produit la
tritte; elle dégage par cette douce chaleur l'air interpofé
entre les molécules des matières propres à devenir verre;
aufh généralement les compohtions appelées de fntte , font
moins fuiettes k^voh au point, que celles qui ne fe frittent
point. On eft oblige dans celles-ci de fuppléer à cette opéra-
tion, ei, y aioutant des fubfknces qui, en faifmt bouillir le
ven-e dégagent cet air. & par conféquent rendent le verre
pkis hn, & prive de ces points qui gâtent le plus beau verre.D après ce que nous avons dit fur l'objet de la fritte le
faim de bois ne doit point être foumis à cette première
tul.on; & par conféquent, on ne doit point faire fritter les
compohtions deflint-glaf lorfque l'on préfère ce fondant:
cette opération feroit d'ailleurs très-nuif,ble fi on y expofoit
les chaux de plomb qu'elle altéreroit.

ARTICLE CINQUIÈME.
Dufour coimnable. èr de la conduite du feu dans cefour,

poury faire le filnt-giafT.

J'ai avancé pour principe, que le criftal, dansla compof]tioaduquel on avoit employé plus de fabl|j& moins de fondant
riix de lyyji,

j
'
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étoit le plu5 beau ; mais qu'il faiioit pour lors obtenir la

vitrification, principalement de la violence du feu. D'après

ceci (égalité dans la qualité des matières), on aura un plus

beau verre, quand on devra la vitrihcation à un four qui

chauffe beaucoup. De la forme du four dépend donc la qualité

du \eire & le profit du Verrier; car il y a des fours cjui

confumajit du bois fans chauffer alfez, font tomber le travail

en pure perte pour l'Entrepreneur.

J'ai travaillé d'abord avec un four à lafrançoife, & Je fuis

revenu aux fours allemands, comme plus propres à donner la

chaleur qui con\ ient, &c la plus vive eu égard à la confom-

mation de bois.

Le four à la françoife a une dlvifion où l'on met le bois

qui s'y brûle, & dont la flamme & la chaleur, en pafîànt à

l'étage fupérieur par une ouverture faite à la voûte, échaufîè

cette di vifion du four où fe trouvent les pots. Il y a

une cave voûtée fous ce four , qui fêrt à recevoir les braifes

qui en tombent. Dans le four allemand , au contraire , ii

n'y a qu'une chambre, qui eft divifee par deux bancs plus

élevés , fur lefquels font rangés les pots ; le bois fe met entre

CCS fiéges ou bancs; la chaleur fè porte immédiatement fur

les pots & les échauffe vivement , elle gagne aufft la voûte

de ce four , & enveloppant la calotte de ce four , elle en

remplit plus aifément la capacité ; des ventoufes , appelées

fouficts , aident le bois à bien brûler (n) ; enfin, l'épreuve

que j'ai faite de l'un & de l'autre, m'ont fait rejeter les fours

à la françoife, pour m'attacher uniquement & faire feulement

ufàge du four allemand.

J'avoue que fi la conflruclion du four allemand efl faite

pour produire une chaleur plus vive avec la même quantité

de bois , avec cette forme de four il leroit moins aifé de

(n) On conçoit que fi j'avois ici à

décrire l'art de 'a Verrerie, j'entrerois

. dans les dctalls nécelTaires fur chaque
partie du four allemand qui par la

juftcd'e dans fes proportions^^roduit

un bon four; le four efl la partie

la plus elTemielle d'une Verrerie , &
d'où dépend le gain du Venier & la

beau lé des ouvrages qui fortcnt de fa

fabrique.
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préferver les pots du phlogiftique que contient la flamme,

des étinceiles & d'une fumée encore plus nuifible à la perfection

principalement de certains criftaux.

Ceux qui font de vrais criltaux, auxquels on veut donner

une pefanteur qui les rend plus cheis & plus eftime's, n'obT

tiennent, comme je l'ai dit, de poids qu'à l'aide d'une chaux

de plomb. C'eft dans le fii/it-glaff, une qualité néceffàire

pour former un verre de Lunette achromatique; & il le

doit à la moitié de (à compofition qui eft en plomb. Perfonne

n'ignore combien les chaux de plomb font avides du phlo-

giflique pour fe revivifier, & qu'en le revivifiant elles noir-

ciflènt au moindre approche du phlogiftique; le blanc de

plomb fe revivifie feulement à froid & par l'approche d'un

corps gras. Or dans les fours allemands les chaux de plomb
(ëroientplus fufceptibles de cette approche du phlogifllque, fi

l'on n'avoit pas des moyens de s'en garantir.

Le moyen qu'il convient mieux de prendre pour fondre

la compofition du fiint-glaff, efl de mettre les matières dans

un pot couvert. Le defïïis de ces pots porte un col ouvert &
recourbé qui vient fe rendre à l'ôuvreau , où il le lute avec

l'ouvreau ; de cette façon la matière du pot n'a aucune commu-
nication avec la flamme du four. Cette précaution eft néceflaire

dans le commencement de la fonte du plomb qui ne demande
qu'à fe revivifier: elle eft utile dans la fuite de l'opération

pour empêcher les flammèches de tomber dans le pot; elles

noirciroient
, jauniroient ou terniroient le criftal ; mais l'on

ne doit pas craindre, dans ce dernier temps, que la chaux

de plomb vitrifiée reprenne fa forme métallique.

On force le feu du four, & on le contijiue long-temps.

Pour n'omettre aucuns àes foins d'où peuvent dépendre les

qualités dans cette efpèce de criftal, j'ai prêté une attention

fcrupuleufe à tout ce qui pourroit lui nuire. Comme les

outils de fer fe décompofent à l'eau , qu'il s'en détache des

lames par la vive chaleur, je confeille plutôt de ne point

l'cmuer la matière, que d'employer les pilons pour mêler la

matière du verre iorfq^u'elle eft en fufion. C'efl cependant un

L ij
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moyen iiccefiiu re , fur-tout quand cm emploie la niancjaiièfè,

ie fafîie , &c. pour changer ia couleiu- tlu cridai.

Je luis peiluaelé que il l'on remuoit avec un bâton, le bois

qui fë conlumeroit, en remuant ia matière fondue, gâteroit

encore plus la matière tlu pot
,
par le phlogirtique qu'il

communiqueroit à ce criftal. J'avoue que j'ai mieux aimé ne

point remuer la matière plutôt que d'employer les pilons de

fer, ayant vu par les cannes que le verre qui touche à cet outil

avec lequel on le travaille, y dépolê une partie d'elles-mêmes

& le noircit. Mais quand la couleur étoit inal mtlée, quand

elle ctoit mife en trop grande quantité, ne trouvant pas de

moyens pour fi-ippléer à ces pilons de fer, je n'ai pas pu m'en

palier. Quand je l'ai pu, je n'ai point remué la matière; &
voici les moyens auxquels j'ai eu recours pour perfecffionner

cette elpèce de criftal.

Le verre, dans le commencement de la vitrification,

bouillonne beaucoup; je le lailîè pendant plufieurs heures

expofe à un feu violent, tel que j'ai aimoncé qu'il devoit être

dans lin four qui chautie bien. Je chauffe ce tour avec du

bois refendu coupé en hiUeUcs & bien fec, car cefl encore

une choie efîêntielle.

Pour rendre ce verre fin, l'afhner ou kii faiie perdre les

petites bulles ou points, je tire Ja matière à Veau. Pour tirer

ce verre du pot, j'aurois voulu me palier auffi d'inflrumens

<ie fer; mais j'ai éprouvé eiicore une impolfibilité. D'ailleurs,

comme le verre refte peu dans la cuiller ou poche dont on
fe fert pour le tirer du pot, qu'on ia mouille de temps à

autre
,
qu'on retire le verre en plus grande maffè qu'il efl:

poffible
,

je ne crois pas que le fer puilîè s'y décompofêr.

Je tire donc ie verre de ce pot en puifmt la matière avec

luie poche ou cuiller; je le jette dans une auge remplie d'eau,

& je fais piler cette matière dans une auge de bois, où ce

verre ayant elTuyé cette décompofition par l'eau, il fe fépare

& fè pile facilement. J'ajoute à ce verre pulvérilé une petite

quantité de manganèfè chaque fois que je le remets fondre

,

& un peu de falpctre de la féconde cuite.



DES Sciences. 85

Ce verre eft placé dans ie même pot où Je l'avoîs mis

auparavant, & je le lailfe s'affiner de nouveau. J'ai réitéré

cette opération jufqu'à huit fois, pour avoir une matière

parfaitement pure.

J'ai pefé piufieurs fois un pot dont J'ai pris la tarre & le

poids de la matière dont je l'ai rempli, & je n'ai eu en verre

parfait que la quantité de matière vitrihable que J'avois em-
plo)'ée, les fondans s'étant évaporés. Il Ji'en efb pas de même
dans ^ compoiition du jilnt-gliijf ou du verre de Lunette

achromatique ; le fable & la chaux de plomb entrent effentiel-

Jement dans la compofition du verre , & on a feulement en

moins les fondans que l'on a employés, qui ne fe retrouvent

plus quand la ^'it^ification efl complète. Je m'en fuis encore

alfuré par des expériences réitérées.

ARTICLE SIXIÈME.
Travail du flint-giaiT.

J'ai avancé que \es points & les bulles, c'eft-à-dire de plus çrros

points, des velTies moins ferrées que les points, proviennent

d'une caufè différente. Nous venons de parler de l'origine

des points ; il nous relie à expliquer comment fe forment les

bulles. Si dans un même pot , deux ouvriers travaillant la

même matière, l'un forme des bidles dans un ouvrage, &
l'autre fait une même e/pèce de verre fâ]is qu'il s'y trouve

de bulles, j'aurai, je crois, pirouvc que les bulles dépendent

uniquement de la main de l'ouvrier, & qu'elles proviennent

de la manière dont on cueille le verre.

Si l'ouvrier, en levant foji verre avec là canne, le fort

de la fuperficie du pot
,

qu'il faffe entrer de l'air entre les

lames de verre qu'il applique fur fa canne , cet air reftera

enveloppé dans le verre &: y formera des bulles. Ceci n'arrive

que trop fouvent à nos ouvriers peu adroits, & nous les

reprenons inutilement fur le peu d'adrefîè & le peu de légèreté

qu'ils mettent en cueillant le verre. Le fl'uit-glalj', quoique

foufflé , n'a point de bulles
, parce que l'on prend beaucoup
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d'attention en le travaillant; mais l'on peut dire généralement

que les verres fouffiés font plus fujets à avoir des bulles que

les verres coules. Ceci n'aide -t- il pas à confirmer ce cjue

j'avance , que les bulles font formées par un mauvais cueiilage.

N'eft-ce pas au moins un acheminement à lernnj^er de mon
fèntiment! Je convaincrois complètement, li devant mes
jLiges, Se par un mauvais cueilltiire

, je formois à defFein des

bulles dans une matière.

Les venes fi/it-ghijf Angio'is fontloufflés, c'eft-à-dire, que

l'on puile plulieurs fois de la matière du verre avec la ranne

Oi\ felle ; on la tourne légèrement, & le verre s'enveloppe

flir la canne.

J'ai dit que j'avois remarqué zwx fint-ghiff, que les tables

qui les traverfent, & qui nuilent à la perfe_1ion de ces verres,

étoient toujours parallèles aux deux liufaces du pi.it de verre.

Cet examen m'a lait croire c|ue ce défaut eirenliel & très-

coinmun dans ces verres, ne provenoit que de la façon dont

on le travailloit.

La matière , au fortir du pot , éprouve en le refroidifîant

lorfqu'on la (ouffle, des changemens qui lui deviennent pré-

judiciables , fur-tout lorfque ce verre , comme dans le fiint~

glaff, eft compofé de verre de fable & de verre de plomb

de deniités ditR'rentes; il eft impoffible que la table de verre

qui s'eit ainli refroidie , ne fe reliênte pas de ces différens

momens où la matière le durcit , & prend de la confiilance.

Cette matière t]ui elt roulée fur le marbre pour en faire la

parci'tfon , reçoit les impreflïons de l'air, dont le degré de

chaleiu- efl bien diftérejit de celui qu'elle avoit dans le four,

ou dans le pot. La partie la plus extérieure le fige; elle ii'eft

pas a'iîèz durcie pour ne pas fê joindre avec la matière qui,

étant marbrée ou foutflée en s'alongeant , change de place;

& il refiera toujours des tds qui indiquent cette difiérente

pofition, & qui nuiront à la perfeéfion àes verres. Je crois

la méthode que je vais propofer, exempte de ces défauts.

Quand on retire nn vieux pot du four, on trouve fuuvent

dans ces pots du verre en greffe inalfe, qui elt fans fils, fans
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table. Ceci m'indiqueroit que les verres Anglois ne font défec-
tueux uniquement que par les moyens fiicceffifs employés en
les travaillant; que le refroidifTement fubit, mais uniforme dans
toutes ks parties, n ctoit pas la caufe de cette imperfedion.

J'ai fait faire des moules avec de la terre à pot, préparée
comme celle avec laquelle on fiit les pots , & qui avoient
à peu-près la hauteur que je voulois donner à la table de
verre que je devois y mouler foj. J'ai mis ce moule dans ie
four, expolé à fa même chaleur que le verre que je voulois
y couler, & j'ai coulé la matière lorfque je l'ai vu bien
affinée. Je me refufois de m'en affiirer par des elfais, afin
d'y mettre le moins de fermait qu'il m'étoit poflible. Enfin
la comptant bien nette, & jugeant de fa qualité par i'inf-
pedion de la dernière matière que j'avois tirée à l'eau
je prenois, avec une poche, de la matière de verre; je la'

renverfois dans chacun de mes moules que l'on tenoit dans le
four, près du pot qui contenoit la matière fondue. De cette
majiière la fonte dfuyoit peu ou point de changement en
paffant du pot au travail dans ie moule. La matière s'y couîoit& navoit jii fil5, ni table, ni points. Je la retirois du four'
en k faiiant pafTer dans l'arche aux féraces, & ne la faifant
lortir que par des degrés prefque infenfibies, & proportionnés
au chemin que je faiiois faire aux moules, & au degré de
chaleur que l'on entretenoit dans le four pour la fonte d'autres
nouvelles matières.

_

J'avoue cependant que ce moyen n'eft pas fans inconvé-
niens

, parce que fou vent le verre qui eft adhérent au moule
ie caiïe en s'y relroidiiïint. J'y remédiois en trempant lé
nioule dans l'eau au fortir du four, & l'engaoeois ainfi à
le cahner ou à fe fendre en perdant fa chaleur.
Un autre moyen plus fimple encore , confite à prendre,

lor^uele four a perdu autant de fa chaleur qu'il eft poffible

(0} Ce moule diir avoir une forme
convenable

, & être fait avec pré-
cautions

, afin que la matière de ce
moule, en fe refloidiiTaiit, n'éprou-

vant pas les mêmes changcmcns dans
fa forme que le verre qui s'y refroidit
auiïi

, ne cafle point ie verre qu'il
contieac.
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de ia malicre avec iiiie c'paiîfe ciillier de cuivre que l'on a

mouillée au[iara\ant , & à verler d'un leul jet la matière, eu

renverfant la cuiller lur une plaque de cuivre, ou dans un

moule de cuivre graiOc. On ôte ce verre du moule, & on

le mel dans ime quilavc , ou elpcce d'ctui à manchon de

tôle épaifle, polé dans l'arche à recuire les ouvrages; on l'en

tire par cfegrés prelque infenlibles (p). J'ai obtenu ainfi un

verre ou criiial ^////, plus parfliit, & je me flatte qu'il répond

à la demande de l'Acatlémie. Je foumets à Ion jugement de

ce \erre brut, de dcgroffi , Si d'autres tailles en objectifs par

un Lunetier.

Je crois entendre quelques-uns de mes Lecleurs , dire

qu'ils ont imagine un moyen plus aifc ,
plus certain, qui

confide à allumer Se à éteindre à chaque fonte un tour deftiné

à faire feulemejit des verres de Lunettes achromatiques.

Je réponds que ce moyen,.qui efl praticable, ne tend pas

à la perfedion de la matière, mais ta rend plus chère, ce qui

melaifîè l'avantage de pouvoir en offrir au choix du Public

une plus grande quantité, &. à plus bas piix.

L'on n'imaginera ]ias, je crois, (ju'élant à la tête dune

Verrerie, l'intérêt m'^iit conduit. Si mon cœur eût été capable

de ces vues batîcs, ce \il intérêt eut brilé ma plume, & l'eût

arrêtée pour cju'elle me rehilât (on lecours dans ce moment.

Je fuppole qu'un Particulier ait coi flruit un tour pour y
faire feulement du fliiit-gh-ij] ; peut-il elpérer de ce teu éphé-

mère ce que nous devons attendre d'un feu a if, allumé

depuis quinze ou dix-huit mois (tj)

!

(n) On ne court aucun iif(|ue Je

lalîîèr la matière prentire lui ccmimen-

ccment de tulion dans ce tour à recuite,

oii elle ne reçoit point de fiiniée, &
où les parties les plus pefanies étant

fondues, prennent un arrangement,

qui, (ans doute, tourne à l'avantage

du fiiii-glûjf.

(q) Lcrfque nous faifbns conftruire

un tour dans un lieu où il n'y en a

point eu , il faut au moins deux mois

de (ew avant d'en tirer tout l'avantage

que nous devons en attendre; & nous

réglons nos compcfitlons ftiivani le

peu de chaleur que donne ce four,

<jui conlunie pour lors beaucoup de

bois eu pure perte. Il en eft de même
lorfque le four eft fur fa fin; nous

(bmnies obligés pour lors de forcer la

dofe des fondans ; & le verre n'en

efl pas fi beau.

Mai s.
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Maïs, ou 11 a travaillé en aveugle, ou il s'eft dirigé d'après

de vraies connoifîânces dans l'art de la Verrerie. Si un hafard

heureux l'a fiivorifé , l'Académie mettra le comble à fon

bonheur en le couronnant. S'il eft dans ma deuxième hypo-

thèfê, il (aura mieux que moi combien l'art de la Verrerie

offre de connoifTances nouvelles à acquérir. Nous voyons

depuis peu l'e/pace immenlè qu'il lail^ à nos découvertes.

Le plus clair-voyant y travaille fouvent en aveugle ; une cir-

conflance inconnue peut nous faire manquer une compofition.

Nous travaillons une matière coûteufè; & la feule économie

forme notre gain.

Je fuppofe que dans nos Verreries l'une de ces circonf-

tances fa(îè manquer la fonte du fint-glaff, nous jetons les

morceaux dans un pot , & nous la recommençons , ou nous

formons avec cette matière des criftaux qui entreront dans

notre commerce: nos foins , nos peines, notre temps ne font

plus comptés pour rien. Ces confidérations me font pronof-

tiquer que cette fabrique ne fortira pas des Verreries ; & je

m'appuye fur ce que rapportent les Voyageurs. qui afïïirent

que les Anglois, dans le choix du bon fiint - glaff, laifîènt

beaucoup de rebut, qui n'efl pas en pure perte pour le Verrier

qui en forme des criflaux; ma méthode efl donc plus générale

& la feule que puifîènt adopter nos Verriers.

On fait que les glaces de Venife font plus eflimées que

nos glaces coulées : ces premières font toutes foufflées en

manchon & ouvertes. Perfonne n'ignore encore que la même
matière travaillée en plats efl: plus belle que foufîîée en man~

chons. Les plats acquièrent de la beauté en fê recuilant & fe

refroidiffant, tandis que les verres à manchons que l'on coupe

au four
,
pour, en les ouvrant , faire des vitres , perdent de leur

brillant en les étendant & en fè refroidiilànt. J'ai travaillé

iefint-g/afde ces deux manières ; l." de foufHer en manchons

hs fiint-ghiff, & de les couper comme font les Anglois: 2°

de les ouvrir en plats.

Le verre des Lunettes achromatiques doit être tendre &
coulant au fortir du pot ; pour en former un manchon on

Prix Je ijy^. M
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vm plat , il faut cueillir plufieurs fois en laifTant refroklîr fà

première paniifoii. On compte aifément fur de pareils mor-

ceaux les différentes levées ; ce qui forme des tables duns

ce verre. Ceci confirme de la manière la plus fenfible , ce

que j'ai avance fur l'origine des tables ou fils qui fe remar-

quent très-fouvent en travaillant le ^/>//^-^/i///Anglois , de

forte que je ne crois pas ces deux moyens les plus propres,

à produire le meilleur ////^^/r7/.'

LAuteurjoint à fon Mémoire:

ISI."' I. Un verre de falin coForé avec le cobolt, & pefant=

2. Un verre de faiin dcgrofli.

2." Un verre de falin poli.

3. Un verre de faiin plus blanc.

2.* Ce verre arrondi & dc-grolfi.

4.. Un verre de falin en plat.

5. Un antre travaille avec les fers, & coupe près de la canne».

6. Des verres coupes comme pour des verres de montre.

y. Vetre de falin avec fa couleur naturelle.

7.' Ce verre taille en objedif.

8. Verre de falpètre pefant , pour faire voir les couches produites

par trois cueillages.

p. Un verre à plat à deux cueillages.

10. Verre de criftal de roche, falpètre de la féconde cuite, &
minium.

11. Verre de criflal de roche, un peu neigeux, parce qu'il cft

trop charge de fondans, & qu'il a été tiré du four où il

y avoit pour lors une trop vive chaleur.

12. Un verre de falin rafinc.

12.' Le même verre poli.

tJ. Un verre de vitre avec foude de varech , & des plus communs,
feulement ])our juger de fon poids, &. en faire l'elfai comme
crewn-glaif.

Les numéros 4. , 5 , 6 , pour juger fi ces manières de travailler les

verres pourroient tire admifcs pour \e fiinl-gtû^.

Les numéros 8, 9, montrent les différens cueillages, & appuient le

ieniiment de l'Auteur fur les fils ou tables du //>/; -o-fo/ Anglois.

.
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P. S. Je vous ai dcpeint , Meffieiiri , i'art de îa Verrerie

étant encore dans ion berceau ; je crois môme vous l'avoir
prouvé

,
en avouant dans le cours de cet ouvrage combien

nous avons de lumières utiles à deflrer; utiles, je devrois dire
neceiïaires, pour perfedionner cet Art, & étendre les
barrières de nos connoilTances, même en Phyfique. Il feroit
^e votre gloire d'aider de vos lumières, des Artiftes qui
ie feroient honneur de travailler de concert avec vous à
exécuter ce vafle projet.

Je crois vous avoir fait voir que la pefanteur d'un verre
dépend de la fubftance vitrifiable que l'on emploie, chaque
fubftance offre un poids fpécifique différent; par conféquent
,un verre d une pefanteur différente. Combien d'étendue auroit
cet article bien traité, par la quantité de terre vitrifiable &
de chaux meta hque à examiner! Il faudroit mieux connoître
lettet des fondans fur le verre; étudier la conflruflion & la
torme du four le plus propre à donner une vive chaleur, qui
s accorderoit avec nos ouvrages, & la fiçon de les travailler,

linhn dans ce travail, la Chimie la plus parfaite s'exerceroit
avec avantage, mais la Phyfique y trouveroit peut-être des
laits qui ferviroient d'explications au fyfième de la lumière,& des corps propres à la réfléchir. Le plomb eft gris; perdant
de Ion phlogiftique, il devient jaune, rouge; le verre en eft
jaune

: cette chaux, formée par un acide,^devient blanche;
elle tait un verre jaune un peu vert, & cependant avec des
cendres Ion fait un verre vert, avec du charbon, un verre
^run: dun verre fin je peux en faire une efnèce d'énmil ou
de porcelaine, fans aucune addition de fubftance métallique
& ieulement en letouffant, & lui donnant du phiogiflique
Certaine quantité de manganèfe blanchit le verre, une pkis
grande le rougit & le noircit; comment cela s'opère- t-il
&.C.&C.&C.? Que de queftions. qui, étudiées, pourroienîi
ttre eclaircies, & fervir à noti-e inftruc^ion !

'FIN des Prix..
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DE PHYSIQUE,
Préfentés à l'Académie Royaie des Sciences

par divers Savans, & lus dans (es Aiïembiées.

EXPÉRIENCES PHYSICO-CHIMIQUES

Sur l'Air qui fe dégage des Corps dans le temps

de leur décompofition, iT' qu'on connoît fous le nom

vulgaire d'A'iv fixé.

Par M. B u c Q u E T.

,„. L y a long-temps que les Phyficiens ont regardé

T M l'air comme une fubflance fimple & élémentaire;

mais les anciens Chimiftes, & même plufieurs

de ceux du moyen âge , ne i'ont point admis au
nombre des éicmens. Accoutumés à ne regarder comme
principes que les produits groffiers qu'ils retiraient de i'analyfe

Sav. étraiig. Jy/j, A
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des corps, i'air, par fa ténuité, leur avoit échappé. Il n'elî

compté ni clans les Principes de Paraceifè , ni clans ceux

de Bêcher Se de Stahi; Vanheimont cependant avoit oblervc

que le tartre crud , diflillé dans des vaifîèaux exaélement

fermés, occafiomie leur rupture, quelque grands cju'ils foient.

Le même Chimifle a connu la vapeur incoercible tpii s'élève

des liqueurs en fermentation , & il l'a défignée fous le nom
de gûs fyhejire ; mais il n'a déterminé ni la naiure de ces

vapeurs, ni la caufe qui produit la fraclure des vailîeaux dans

lefquels on difliile le tartre. Boyie eft le premier Chimifte

qui ait véritablement lait attention à l'air qu'on retire en ana-

iyfmt les corps: Newton en parle aufîi en plulieurs endroits

de fon Optique ; mais ni l'un ni l'autre ne l'ont regardé comme
différent de l'air atmolphérique. 11 en el} de même de Boër-

haave; ce Savant doniie, dans fon Traité de l'air, diHérens

moyens de produire cette fubflance, en unilîant des acides

aux iels alkali's, à la craie, aux métaux, aux huiles; il indique

également la polîibiiité d'en extraire par la combuflion , la

diltillation , la ferm,eiUalion; & quoiqu'il ait bien lu dillinguer

le nouvel air produit par la décompolition des corps, de celui

qui le trouve renfermé dans leurs pores & qu'on en retire

par le leul fecours de la machine pneumatique, il ne lui a

pas attribué de propriétés particulières , encore qu'il ait eu

connoifïïmce des expériences de Haies, ainfi qu'il le dit lui-

même. C'eil donc à ce dernier qu'on doit attribuer vérita-

blement la découverte de l'air fixé; il a calculé avec une très-

grande exaélitude, dans fes excellens Traités de la Statique

des végétaux & de l'Hémaflatique, la quantité d'air qu'on

retire par la difliilation des matières minérales, végétales &
animales: il a très-JLidicieulêmejit fait remarquer à l'égard de

ces dernières
,
que l'air qui entre dans leur compofiîion n'ert

fort pas au commencement de l'analyfe , mais feulement lorfqae

i'optVation eft fort avancée & que la décompofition eft au

plus haut point. 11 a nieluré avec la même exacflitude la quan-

tité d'air qui (è produit dans les diffolutions métalliques &
pendant le temps que plufieurs matières végétales & animales
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fubîffent la fermentation. Le même Auteur a obfèrvé que

pluf leurs matières analyfées, ou plufieurs mélanges, donnoient

d'abord de l'air & qu'ils en abrorboient enfiiite, parce que

prefque toutes les décompofitions donnant lieu à de nouvelles

combinaifons , une partie de l'air qui s'efl dégage d'abord,

rentre dans la compofition de ces nouveaux êtres. Quelques

mélanges, fuivant l'obfervation de Haies, commencent par

abforber de l'air & en donnent enfuile, mais fouvent moins

qu ils n'en ont abforbé. Tous ces phénomènes dépendent

d'une même caule; premièrement tous les corps qui con-

tiennent peu d'air dans leur combinaifon , en fournirent peu

dans leur décompofition ; en fécond lieu , ii ces corps le

rcduifent facilement en vapeurs, ils fe mêlent dans cet état

à l'air, lui lont perdre fon reffort & le réduifènt <i n'occuper

qu'un efpace beaucoup plus petit que celui qu'il occupoit

auparavant , en forte que ce fluide lèmble détruit en grande

partie : au moins il me fêmble que c'eft de cette manière

qu'on doit entendre ce que dit Haies de la vertu d'abforber

l'air, qu'il attribue à certains corps fulceptibles de fè réduire

facilement en vapeurs, foit pendant qu'on les diflille, comme
les acides minéraux & les eiprits alkalis volatils , foit dans

le temps qu'on les unit à d'autres corps , comme l'acide

nitreiix qu'on unit au fer. Pendant la première aélion de cet

acide fur le métal, une grande quantité d'a'r eft abforbée,

parce que l'acide nitreux chargé du phiogidique du fer fè

diffipe d'abord en vapeurs rouges qui font perdre à l'air fon

reffort; mais bientôt après, une portion de l'acide agiiiant

fur la terre rriétaiiique
,
produit de l'air en la difîoivant. Depuis

Haies, plufieurs habiles Chimiftes & Phyficiens ont écrit fur

i'air fixé: le doéleur Black, dans un excellent Mémoire fîir

la Magnélie Se fur la Chaux, imprimé en 1756 dans le

deuxième volume des Aéles d'Edimbourg , a fait connoîtrê

un grand nombre de propriétés de l'air fixé, différentes même
de celles qu'avoit remarquées Haies, & relatives, pour la

plupart, à la manière dont ce principe fe combine aux terres

calcaires & aux fels alkalis, 11 détermine avec beaucoup

A i;
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d'exacHiitiicle Ton jiiOe rapport avec chacun de ces diffcVens

corps, & cx'.rKjiic un grand nombre de phcnomcnes relatifs

à la caiifticité que peuvent acquérir les terres calcaires & les

fels alkalis ,
phénomènes qui jufqu'alors avoient fort embarraOc

ies Chiinifics. M. Macbride dans fcs Difîèrtations fur l'air

fixe, fur les mélanges des fubdances alimentaires, fur la vertu

dilfolvante de la chaux vive, &c. a publié d'importantes

découvertes fur l'air fixé. Ce Phvficien, à l'exemple de Haies,

a mcfuré la quantité d'air qui le dégage pendant la fermen-

tation de différentes fubfiances végétales & animales; il a

obfêrvc également que cet air fuffoque tous les animaux qui

le refpirent, qu'il détruit la putridité, Se qu'un des meilleurs

moyens d'empêcher cette altération de fè produire, c'eft de

retarder le développement de l'air fixé, qui tend à fe dégager

des corps fermentelcibles. M. Jacquin , célèbre Profeffeur de

Chimie à Vienne, dans une Dilîèrtation qui a pour objet

d'établir l'opinion du Doéleur Black fur la chaux vive , &
de difcuter celle de Meyer fur \'aci^um p'ingue , a répété un

grand nombre des expériences de Black, & en a ajouté beau-

coup d'autres nouvelles & fort curieufes, pour prouver que

la chaux vive ne doit fon état qu'à la perte de l'air fixé qui

fè trouvoit contenu dans la pierre calcaire. Cet Auteur ajoute

avec le doéleur Black, que la feule reftitution de ce piincipe

fuffit pour réduire la chaux vive à l'état de pierre calcaire.

Quoique ces affertions ne me paroilfent pas luffilamment dé-

montrées , ainfi que je me propofe de le faire voir par la

fuite, il n'en efl pas moins vrai que cet Ouvrage de M.
Jacquin renferme des faits très-nouveaux & très-importans,

& qu'il efl: un des meilleurs de ceux qu'on a publiés lur l'air

fixé. M. Venel , Docleur en Médecine & Profeilêur de Chimie
à Montpellier, a attribué à l'air le goût des eaux minérales,

acidulés & fpiritueufes : cet habile Chimifle efl parvenu à les

imiter parfaitement en introduilant dans de l'eau pure une
petite portion d'un acide & d'un fel alkali, qui en le com-
binant dans l'eau , la chargent de l'air qui fe produit au moment
de lewr union. M. Prieftley efl: parvenu aux mêmes fins , en
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introduifant également dans i'cau de i'air fixé, mais fans

qu'elle retînt aucune matière faline; ce qui n'a point iieu

dans ie procédé .de M. Venel.

Tels font les principaux travaux qui avoient été donnés

jufqu'ici fur l'air fixé. M. Priefliey vient de publier un Ou-
vrage qui renferme pluiieurs fiits très-nouveaux. M. Rouelle

a inféré dans l'Avant-coureur
, quelques expériences fort fm-

gulières ; & M. Lavoifier vient de faire part à l'Académie

& au Public , de pluiieurs phénomènes très-curieux & très-

intérefîàns. 11 y a quelque chofê de commun entre mon
travail & ceux de M."^' Prieflley & Rouelle ; mais je n'ai

point examiné les fubfi:mces lur lefqueiles M. Lavoifier a

travaillé. Quelque utiles & quelque bien entendues que foient

les expériences qu'on a faites fur l'air fixé, il m'a femblé qu'il

reftoit encore beaucoup de connoiiîànces à acquérir fiir ce

principe , pour favoir en quoi il diffère précifément de l'air

atmofphérique , s'il eft contenu dans tous les corps , s'il efl;

abfolument le même de quelque fubftance qu'on le retire

,

& quelque moyen qu'on emploie pour l'extraire. Ces re-

cherches m'ont paru mériter d'autant plus d'attention
, que

Tzir fixé eft auffi intéreffint en Chimie par fês finaulières

propriétés , & par le rôle qu'il joue dans les différentes com-
binaifons & opérations

,
qu'il peut devenir précieux aux

Médecins
, par la facilité qu'il a de fe combiner aux fubf-

tances animales putrides, & de détruire en elles ce caradère.

Quoique ce dernier objet ne foit pas exaélement du reflbrt

de l'Académie, elle prend trop d'intérêt à tout ce qui peut

concerner le progrès des Sciences & la confervation des

hommes
, pour ne pas voir avec plaifir que les travaux des

Chimiftes puiflênt jeter du jour fur l'art de guérir ; elle

paroît même avoir eu décidémeiit cette intention , en faifànt

faire i'analyfe d'un grand nombre de plantes , analyfê qui
n'eut pas alors le fuccès qu'on en attendoit, la Chimie n'ayant

point encore fait les progrès qu'elle a faits depuis que les

Chimiftes ont effayé d'examiner les plantes par i'analylê

menftrueiie , & en féparant d'abord leurs priiicipes
,
pour
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les examiner enfuite fépaix'ment par une analyfè fecondaîre.

Parmi les Auteurs qui ont examine i'air fixé, plufieurs l'ont

enviftigé comme un remède excellent ; mais enyvrcs de leur

découverte , ils ont voulu s'en lèrvir pour expliquer tous les

phénomènes , tant de la (antc, <]ue de la maladie; & peut-être

efl-il à craindre qu'un pareil enthoufialme
,
peu propre à

mériter la confiance , ne lufliie pour décréditer un lècours

qui pourra devenir précieux quand il fera employé à propos.

Ces réflexions importantes avoient fi-appé depuis long-

temps M- le Duc de la Rochefoucauld, dont le goût pour

les Sciences Se le zèle pour leur avancement , font cor,nus

de l'Acadcjriie. Il me ht l'honneur de me communiquer les

idées; & après lui avoir fait part des miennes, je répétai

dans fon laboratoire & tous fes yeux, les expériences dont

je vais avoir l'honneur de rendre compte.

Mon intention en les fi^ifant , a été de déterminer , û l'air

fixé eft différent de l'air atmofphérique , & en quoi confifte

cette différence , s'il eft le même , de quelque corps qu'on

le retire, & de quelque moyen qu'on fe lerve pour l'extraire.

Elles n'auront pas toutes le mérite de la nouveauté; mais

ayant été répétées avec foin , & dans des circonftances diffé-

rentes de celles dans lefquelles les Auteurs les ont tentées

,

elles pourront contribuer à affurer leurs découvertes , à

faciliter l'intelligence de plulieurs de leurs opérations , &
à compléter l'hiftoire d'un corps qui , de même que le

phlogilHque , produit de grands & de finguliers effets , &
paroît être de nature à occuper long-temps les Chimiites avant

d'être parfaitement connu.

Il y a trois moyens de décompofêr les corps ; les com-

binailons ou l'analyfe menfiruelle, la diftillation & la fer-

mentation. J'ai extrait l'air fixé de différentes lublbinces en

les foumettant à ces trois genres d'analyfês. Je commence

par les combinaifons
,

parce qu'elles paroiîîènt fournir un

air plus pur & plus dégagé de fubflances étrangères. M.
Haies, Black, Macbride , Jacquin, Venel, PrieiHey ,

qui

ont examiné i'air qui fê dégage pendant les effervefcences &,
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les difTolutions, n'ont point été à même de le confidérer dans

fon état de pureté
,
parce que les vaifîêaux dont ils fe fervoient

contenant de l'air atmofphérique, ces deux airs fe trouvoient

mélanj^és. J'ai donc cru devoir faire quelques changemens à

l'appareil dont fe fervoit M. Macbride , en confervant néan-

moins les deux bouteilles & le tube de communication. Les

bouteilles dont je me luis fervi font coupées en deux parties
,

& les deux parties s'ajuflent l'une fur l'autre par des vis de

cuivre qui ferment bien , & dont on lutte encore les bords

avec de la cire molle. A l'aide de ces vis, on peut ouvrir

commodément les vailfeaux , les nettoyer
, y placer les corps

qu'on veut mettre en expérience. Chaque bouteille efl ter-

minée par une virole de cuivre , dans laquelle on maftique

un tube de verre courbé
,
qui iert à établir la communication.

Une des bouteilles iert pour faire les mélanges
, Je l'appel-

lerai dorénavant houhille des mélanges ; l'autre kxX pour rece-

voir l'air fîxé"& les corps qu'on veut foumettre à fon aélion,

je l'appellerai bouteille de réception. La bouteille des mélanges

efl percée dans la partie fupérieure, d'un trou fur lequel on

a mafliqué un robinet de cuivre fermant exactement. Ce
robinet eft dilpolé de manière que là partie fupérieure reçoit

un entonnoir de veiTe, dont la tige eft terminée par un pas

de vis. La bouteille de réception efl percée dans fon fond ,

d'un trou auquel on a maitiqué im robinet de cuivre fermant

exaélement , & difpole de manière à être commodément
vilîe fur une machine pneumatique. Mon appareil étant

conftruit de la forte, je puis opérer dans le vide, & obtenir

par conféquent l'air fixé aulfi pur qu'il foit polTible de fe le

procurer: voici ce que j'ai oblervé.

Ayant placé la bouteille de réception fur une machine
pneumatique

,
j'y enfermai un petit baromètre d'épreuve :

j'introduifis dans la bouteille des mélanges deux onces deux

gros d'acide vitriolique, dont le poids étoit à celui de l'eau,

comme 51 à 35); je le coupai avec partie égale d'eau diflillée :

je fermai cette bouteille & fon robinet garni de l'entonnoir;

& après l'avoir placée fur un petit guéridon , à la hauteur
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de ia machine pneumatique, je maftiquai le tube de commu-
nication, 8c je fis le vide afîêz parfaitement pour faire baifîêr

le mercure de mon baromètre jiifqu'au lixicme degré, ce qui

exigea vingt-lix coups de pifton. Le vide (e fjutenant toujours

dans ie même état, je verfii dans l'entonnoir une lelTive

alkaline préparée avec deux onces deux gros de lei alkaii iixe

de tartre bien pur & bien fec, & neuf onces d'eau diftillée;

j'ouvris alors le robinet de la bouteille des mélanges, & je

fis tomber peu-à-peu ma lelfive alkaline fur l'acide vitriolique;

il fe fit une effervefcence des plus vives, & il fe dégagea de

l'air qui faifoit remonter le mercure du baromètre d'autant

plus rapidement ,
que je verfois à la fois une plus grande

quantité de lelfive alkaline lur l'acide: je continuai d'en.verfer

jufqu'à ce que mes vaiffeaux fufîènt remplis d'air, ce que je

reconnus lorfque je vis que ma lelfive alkaline au lieu de

tomber dans la bouteille, fe loutenoit dans lentonnoir, quoique

le robinet fût ouvert. Ce phénomène fe préfente toutes les

fois que l'air fixé dont l'intérieur des vaiflêaux efl: rempli

,

fe trouve en équilibre avecl'atmolphère; mais li l'efîèrvelcence

dure encore, & qu'il fe produilê une nouvelle quantité d'air

fixé, il fort par l'entonnoir & traverfe la liqueur alkaline en

formant un jet de bulles plus ou moins coniidérable. Si on

ferme les bouteilles lorlqu'elles font pleines d'air, & qu'il s'en

produit encore, l'excès le fait jour à travers les luts lorfqu'ils

ne font pas fort épais; mais ir la furabondance n'eft que petite

ou que les luts foient capables de rélifier , cet air relie condenfé

dans les vaiffeaux. Après avoir fait mon expérience , telle que

je viens de l'indiquer, je lailîài mon appareil fermé pendant

douze heures; au bout de ce temps, j'ouvris l'entonnoir &
je laiffai tomber dans la bouteille des mélanges , le refte de

ma leflive alkaline, qui ne trouva aucune rédilance à fi des-

cente; ce qui prouve que l'air fixé qui remplilîoit l'intérieur

des bouteilles s'étoit condenfé, ou qu'une portion avoit été

abforbée; Haies avoit obfervé la même chofe dans plufieurs

circonflances. Apres que la leffivc alkaline fut tombée, je ne

m'aperçus pas qu'il rentrât de l'air, au moins je n'entendis

pas
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pas de frfflement; ce qui cependant m'eft arrivé toutes les

fois qu'ii fè trouvoit un peu de vide dans mes bouteilies.

L'air fixé que j'avois produit par ce moyen , avoit une

odeur très -vive qui afïècloit dé/agréablement les yeux &
excitoit violemment la toux. Cette odeur m'a paru parfai-

tement femblable à celle qui s'élève des matières qui fubiflènt

la fermentation f]-)iritueure,.aufri je la défignerai dorénavant

fous le nom Codeur gaieufe ; elle fè fait fentir également dans

les deux bouteilles & fubfifte afîêz long-temps, même lorfqu'ou

tient l'air fixédans des vaifleaux négligemment bouchés, mais

lorfqu'on laifîè les vaiiïêaux fort ouverts, elle fe diffipe bientôt:

j'ai faturé les alkalis fixes du tartre & de la Ibude avec les

acides nitreux & marin , & je n'ai aperçu aucune différence

dans l'odeur de l'air qui s'en efl dégagé.

Ayant employé de l'efiirit alkali volatil tiré du fel ammo-
niac par l'alkali fixe, pour faturer les acides vitriolique, nitreux

& marin , il fe fit dans tous les cas une très-vive effervefcence

,

& l'air fixé qui fè dégagea avoit une odeur beaucoup plus

pénétrante que celui qui fè dégage pendant l'efîèrvercence

produite lors de l'union des mêmes acides aux fels alkalis

fixes ; & en ouvrant la bouteille de réception , je fèntis une
odeur très-fétide & femblable à celle de la viande putréfiée :

l'odeur fétide fe fit moins apercevoir en ouvrant la bouteille

des mélanges, parce qu'il s'en élevoit une vapeur beaucoup

plus pénétrante. Je n'ai aperçu aucune différence quel que foit

l'acide que j'aie employé; dans toutes les efîèrvefcences. ma
bouteille de réception s'eft toujours confidérablement obf^

curcie, mais beaucoup plus confidérablement dans la combi-
naifon des fèls ammoniacaux, que dans toutes les autres.

J'ai verfé fucceffivement fur de la craie les acides vitrio-

lique, nitreux & marin; il s'eft fait, dans tous les cas, une
effervefcence très-vive, l'air fixé qui s'eft dégagé avoit mie
odeur gazeufe qui ne m'a paru différer en rien de l'odeur

qui s'élève lorfqu'on unit les acides aux fels alkalis fixes.

Délirant connoître fi les matières métalliques contenoient

de l'air fixé, ou fi cet air étoit le même que celui qui s'étoiî

Sav. etrang, lyyj, B
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dégagé dans \es combinaifons précédentes, je Jetai de la limaille

de zinc dans ma bouteille des mélanges; & ayant f:iit le vide
dans les vaiffeaux, je fis tomber fur cette limaille un peu de

l'acide vitriolique dont le poids eft à celui de l'eau, ainfi que

je l'ai déjà dit, comme 51 à 3p. La diiïolution s'étant faite

très-promptement , le mercure du petit baromètre d'épreuve

qui étoft defcendu jufqu'au fixièrne degré, remonta avec beau-

coup de rijpidité; la diiïolution de la limaille de zinc étant

achevée, j'ouvris la bouteille, mais je ne fentis qu'une odeur

désagréable & qui n'étoit nullement gazeufe. Je répétai la

même expérience en me fervant de limaille d'acier bien pur

au lieu de limaille de zinc; la dllfolution étant achevée &
les bouteilles ouvertes , je ne fentis encore qu'une odeur

défagréable, mais point du tout d'odeur gazeufe : je n'ai point

eflâyé fur d'autres matières métalliques, je n'ai point employé

non plus d'autres acides, parce que les autres matières mé-

talliques ne fe dilfolvent pas facilement à froid dans l'acide

vitriolique, & que les autres acides fourniflènt une grande

quantité de vapeurs qui auroient altéré la pureté de l'air que

je voulois obtenir. Je crois devoir avertir les perfonnes qui

deHreroient répéter ces dernières expériences, qu'elles exigent

quelques précautions: il faut verler une petite quantité d'acide

à chaque fois ; car fi on en met trop , il fe dégage ime telle

quantité d'air que les vailîêaux le brilent.

Pour examiner fi l'air fixé qui fe dégage dans le temps

'd'une effervefcence , ne contient rien des fubflances làlines

qu'on y a employées, j'expofai dans la bouteille de réception

une diffolution de lirop de violettes dans de l'eau ; je la chargeai

d'air fixé dégagé des différentes combinaifons falines & diiïo-

lutions métalliques dont j'ai parlé plus haut : je n'ai aperçu

aucune altération dans la couleur du firop , quoiqu'il eût

féjourné pendant plus de douze heures dans l'air fixé dégagé

par ces difiérens moyens.

De l'eau pure placée dans la bouteille de réception &
chargée de l'air fixé qui le dégage dans l'union des trois acides

aux iêls aikalis fixes ou volatils, & même à la craie, a pris
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une faveur piquante & acidulé. Cette eau expofée à l'air ne
conferve pas fa faveur pendant plus de vingt-quatre heures ;

cette même faveur diminue confidérablement lorfqu'on fait
chauffer l'eau, & fe diffipe entièrement après i'ébullition; mais
de pareille eau mife dans une bouteille fermée d'un bon bou-
chon de liège, a conferve fa faveur pendant quinze jours,
& peut-être l'eût-elle gardée davantage, û je n'avois fouvent
ouvert la bouteille pour l'examiner. L'eau plongée dans l'air
fixé qui fe dégage des diffolutions métalliques, ne prend point
de goût acidulé. M. Rouelle a obfervé la même chofe à
l'égard de la faveur des eaux acidulés , mais il ajoute qu'il
eu poffible avec du temps de combiner à l'eau un peu de
lair fixé dégagé des diffolutions métalliques. J'ai cru m'aper-
cevoir que l'eau foumife à l'adion de cet air Hxé ne faifoit
que s imprégner de la mauvaife odeur qui efl répandue dans
les vaiffeaux, & elle ne m'a paru aucunement aërée: au refte
je ne prétends pas nier l'expérience de M. Rouelle, qui peut
avoir opéré autrement que moi. Comme plufieurs habiles
Phyficiens penfent que le vin, pour devenir acide, abforbe
de i air fixé, j'effayai d'en charger un excellent vin vieux
de Bourgogne & je l'y laiffai féjourner pendant quarante-huit
heures

; au bout de ce temps le vin avoit une odeur très-
piquante & une faveur acerbe, femblable à celle d'un vin
vert de mauvaife qualité: il n'étoit cependant point acide,
a proprement parler; mais peut-être ett-ce le premier degré
de cette fermentation. M. l'abbé Rozier, dans fa Dilfertation
lur les vins de Provence, a bien remarqué qae les vins qui
saigriffoient, abforboient de l'air. M." Lavoifier ScPrieflley
ont fait la même obfervation; mais ce dernier a démontré
par des expériences très-bien faites, que lorfque la fermen-
tation acide avançoit davantage , elle fournilfoit beaucoup plus
d air quelle n'en avoit d'abord abforbé. Au refle, je ne puis
attribuer qu'à l'air fixé les changemens que mon vin avoit
éprouves, puifque de pareil vin expofé à l'air libre pendant lemême efpace de temps, n'a pas fubi les mêmes altérations.

Je nai point effayé d'expofer du vin à l'air qui fe dégage

B i;
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des' clilî'oki lions nu'tallicjues; mais je pix'(lime fort que piiifciue

cet air n'a pas d'odeur gazeufe, & qu'il ne caufe aucune alté-

ration à l'eau, il ne pourroit pas en communiquer au vin,

qui ne me paroît pas aufli fulceptible de Te combiner à l'air

fixé. Cette préfomption va acquérir de la force par les expé-

riences fuivantes.

Ayant pris de l'efprit alkali volatil tiré du (èl ammoniac
par la chaux, & qui ne failoit aucune efiervefcence avec les

acides, je le plaçai dans la bouteille de réception; je fis le

vide, & ayant dégagé de l'air fixé, foit par l'union des acides

aux aikalis fixes, loit par l'union de ces mêmes acides aux
alkalis volatils ou à la craie, l'efprit de fel ammoniac a tou-

jours recouvré la propriété de faire efiervefcence avec tous

les acides, & une partie s'efi: criflallifée fur les bords du valè

qui le contenoit.

De pareil efprit alkali volatil tiré du lèl ammoniac par la

chaux, & qui ne faifoit aucune efièr\'efcence avec les acides,

ayant été expofé à l'air dégagé des dillolutions métalliques,

il s'efi trouvé le même qu'avant l'opération, c'efl-à-dire,

très-pénétrant, parfaitement fiuide & ne failant aucune efier-

vefcence avec les acides; & je ne puis croire que ce fût faute

d'air fixé, car l'efprit alkali volatil le trouvoit mis en expé-

rience , lorfqu'une de mes bouteilles fe trouva remplie d'air

au point de le brilêr.

J'expofii de l'eau de chaux récente à l'air fixé dégagé par

l'union des acides aux fels alkalis fixes, alkalis volatils & à

la craie; l'eau de chaux s'efi: troublée, & il s'efi fait un pré-

cipité qui n'étoit que de la craie pure. Je m'en fuis afiuré,

non-lêulement parce que ce précipité faifoit efiervefcence avec

les acides, mais encore parce que mêlé au (èl ammoniac, il

n'en dégage point l'alkali volatil (ans le (ècours du feu : de

femblabie eau de chaux, expofée à l'air fixé, qui fe dégage des

dllfolutions métalliques, ne s'efi point précipitée.

Ces faits me paroifiant luffire pour démontrer que l'air fixé

n'efl pas précifément le même air que l'air atmolphérique

,

Si. qu'il diffère fuivant les corps qui le fourniffent, je lufpendis
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mes expcriences dans ie deflëin de !es reprendre inceflâmment,

& je m'attachai à reconnoître quelle différenre pouvoit fe

trouver entre ces airs fixés & l'air commun. La première

tentative que je fis, fi.it de comparer, ainfi que i'avoit fait

le célèbre Haies, le poids de l'air fixé au poids de l'air atmo-

fphérique: pour cela, je plaçai dans la bouteille de réception

un gobelet de verre dans lequel j'avois mis de l'acide vitrio-

lique ; je fermai cette bouteille avec le couvercle de la bouteille

des mélanges, dilpofée de manière que l'extrémité de l'en-

tonnoir étoit placée au-deflùs du gobelet qui contenoit l'acide;

au fommet de cette bouteille je luttai un petit ballon à pefer

l'air, & je fis le vide de manière à faire defcendre le mer-
cure du petit baromètre à deux lignes près du niveau : ayant

enfuite fermé le robinet qui , de la bouteille communiquoit
à la machine pneumatique, je fis tomber par l'entonnoir une
lefTive de (èl de tartre fur l'acide contenu dans le gobelet.

Lorfque mes vaifTeaux furent pleins d'air, je fermai le ballon,

& après l'avoir détaché de deffus l'appareil
, je le pefai ; l'ayant

enfuite vidé, je le laiflai fe remplir d'air atmofphérique
, je

le pefai de nouveau, & je n'ai point trouvé de différence dans

le poids de ces deux airs.

Voulant comparer la comprefTibiiité & le reffbrt de l'air

fixé avec ces mêmes propriétés de l'air atmofphérique, &
n'en pouvant rafîembler une afîèz grande quantité pour en
charger une fontaine de compreffion ou la crolîè d'un fufii

à vent, je me fervis du tube de Boyle, dont les Phyficiens

fe fervent fouvent pour comprimer l'air en le chargeant d'une

colonne de mercure: ce tube a deux branches, dont l'une eft

haute d'environ trente pouces & ouverte par en haut , l'autre

efl beaucoup plus courte & fermée. Je fis féparer ce tube à

fa courbure , en deux parties , & je réunis les pièces fur un
robinet de cuivre: je verfai dans la longue branche, du mer-
cure qui réduifit l'air à un efpace plus petit; ayant marqué
cette réduvlion

, je féparai la branche courte & la luttai avec

fon robinet au haut d'un appareil femblable à celui que j'ai

employé pour vider le ballon à pefer l'air & le remplir d'air
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fixé : je fis commodcment le vide dans cette branche courte,

& l'ayant enfuite remplie d'air fixé je fermai fon robinet

,

8c l'ayant détachée de delfus l'appareil
, je la réunis avec la

lontTue branche que je chargeai de mercure comme auparavant.

Ayant ouvert enfuite la communication, le mercure pafîà

dans la branche courte, & réduifit l'air fixé à peu -près au

même point qu'il avoit réduit l'air atmofphérique ; l'un Sc

l'autre de ces deux airs s'efl remis dans fon premier état

avec la même facilité, lorfque j'ai diminué la quantité de

mercure qui les comprimoit.

N'ayant pu découvrir de caraélère lalin dans l'air fixé,

puifqu'il n'altère en rien la couleur du firop de violettes, &
qu'il n'altère pas davantage celle des ratiîRires de raves

,

connue l'a très-bien obfervé M. Macbride , je penfai que fon

odeur pouvoit bien ne dépendre que d'une portion de phlo-

giflique qui fe dégageoit avec l'air ; & cette opinion me
parut d'autant plus vraifemblable

,
que le phlogiflique eft,

comme le favent les Chimiftes , le principe des odeurs; Si.

d'ailleurs , l'odeur de l'air fixé étant à peu -près le même,
quoique cet air foit dégagé de plufieurs corps différens, elle

paroilToit pouvoir être attribuée à la préfence d'un corps

connu pour fimple & identique , de quelque fubftance qu'on

le retire. J'eflayai donc d'expolêr une lame d'argent bien

polie , dans la bouteille de réception remplie de l'air fixé

dégagé lors de l'union des acides à la craie, des (èls alkalis

fixés ou volatils, mais elle n'éprouva aucune altération. La
même lame expofée aux vapeurs qui s'élèvent des diffolu-

tions métalliques , a été noircie. Du minium expofé à l'air

fixé qui fè dégage dans l'union des acides aux alkalis ou à

la craie , n'a éprouvé aucune altération , ni dans fa couleur,

ni dans fon poids. Le mercure précipité per-fe ,
que l'on fait

être la chaux métallique la plus réduélible, expofé de la même
manière, n'a pas éprouvé plus de changement.

Il me refloit à lavoir fi l'air fixé qui fe dégage dans fa

combinaifon des fels neutres parfaits , des (èls ammoniacaux

& des fels à bafè terreufe , & dont l'odeur eft fort gazeufè.
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ctoit inflammable comme celui qui fe dégage des difToiu-
tions de zinc & de fer, dans l'acide vitrioliqiie que j'avois
pris pour exemple

, ou de ces mêmes métaux dans l'acide
marin. Les Auteurs fe trouvent fort partagés. M. Haies pré-
tend que tout air fixé eft inflammable; il dit qu'ayant placé
une chandelle allumée fous une cloche remplie de l'air fixé,
qui s'étoit dégagé par la difliilation des pois, de i'ambre de
Ja cire, des écailles d'huître, l'air s'étoit enflammé; que la
flamme s'éteignoit lorfqu'après avoir ôté fa lumière il'replon-
geoit la cloche dans l'eau , & qu'en replaçant ainfi pluf.eurs
fois la chandelle fous la cloche, l'air s'étoit allumé plufieurs
fois. M. Macbride dit pofitivement que l'air qui fe dégage
pendant la fermentation des mélanges alimentaires, & tous
les autres cas éteignent le feu. Il efl vrai que M. Macbride
ne dit pas comment il a fait fon expérience; & on fait
aflêz que les vapeurs même les plus inflammables, foufflent
les lumières lorfqu'on les préfente à elles en trop grande
abondance : cela fe voit lorfqu'on veut enflammer les va-
peurs qui s'élèvent des diflbiutions de zinc ou de fer

, par
les acides vitriolique & marin, quoique ces vapeurs foient
des plus inflammables lorfqu'on leur préfente convenablement
une bougie bien allumée. Je fus donc curieux d'examiner
la chofe avec attention. Mon premier deffein fiit d'abord
de faire battre un briquet dans l'air fixé, & de comparer la
vivacité des étincelles qui fe produiroient avec celles qui fe
produifent dans l'air commun ; mais faifant réflexion que je
n'avois pour juger la vivacité de ces étincelles que la vue qui
pouvoit me tromper, je renonçai à mon projet, & je pris un
autre parti. Je mis dans ti-ois matras à long col, du fel alkali
fixé bien fec, dans trois autres du fel alkali volatil concret,
tiré du fel ammoniac par i'aikali fixé, & dans trois autres , dé
la craie. Je verfai fur chacune de ces matières les trois acides
minéraux, & après avoir condenfé la vapeur qui s'en élève,
en mettant le doigt fur l'orifice du matras , comme on le fait
pour enflammer la vapeur des diflbiutions de fer ou de zinc,
j'ouvris le vaiflèau devant des biaugies bien allumées , mais



l6 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
les vapeurs ne s'enflammèrent point. Lorfqu'elles fortoient en

très-grande abondance, elles cteignoient les lumières; ce qui

n'arrivoit pas lorfqu'elles fortoient en moindre quantité.

11 rcfiilte donc de ces expériences
,
que l'air fixé , dégagé

dans l'union des acides aux fëls alkalis, à la craie, aux mé-

taux, diffère de l'air atmofphérique principalement par fort

odeur; que l'air fixé n'efl point une fubllance identique,

puiiqu'il a une odeur putride lorfcju'il Ce dégage dans la corn-

binaifon desfels ammoniacaux, & qu'il n'a qu'une odeur fim-

plementgazeufe dans la combinaifon desfels neutres parfaits,

& des (èls à bale'terreufe; qu'enfin l'air dégagé des fubffances

métalliques efl; très- différent des autres airs fixés
,

puifqu'ii

n'a point l'odeur pénétrante, qu'il ne rend point l'eau acidulé,

qu'il ne précipite point l'eau de chaux, qu'il ne communique
pas à i'alkali volatil cauftique la propriété de faire effèrvel-

cence; enfin de ceux que j'ai effayés, il eft le feu! qui m'ait

paru inflammable , les autres ne donnant d'autres indices de

la prélence du phlogiflique que leur odeur, & peut-être le

goût fingulier qu'ils comniuniquent à i'e^. M. Rouelle, dans

àes recherches fur cette même matière qu'il vient de publier

dans l'Avant-coureur, a découvert que l'air qui s'élève lorf-

qu'on précipite le foie de fonfre par un acide, étoit inflam-

mable, & que cet air ne fe combine point facilement à l'eau.

A l'égard de l'air inflammable, dont parle le docteur Haies,

cet air fixé pouvoit fe trouver chargé de quelques vapeurs

étrangères qui s'étoient élevées pendant la diflillation : il y
a long -temps qu'on s'eft aperçu qu'en difliilant le gayac &
plufieiirs autres corps qui , comme lui , donnent beaucoup

d'air & de vapeurs huileules, ces vapeurs fortant par le trou

du ballon dans lequel on le diflille , forment un dard qui

s'enflamme à l'approche d'une bougie. Je crois cependant

pouvoir aflurer que l'air fixé qui le dégage de beaucoup de

corps pendant la diflillation, efl à -peu -près de la même
nature que celui qui fe dégage lors des combinailons ; il en

efl de même de celui qui fe produit dans le temps de la

fermentation. Mais comme les expériences qui le prouvent

feroient
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(êroient encore fort longues à rapporter , J'en réfêrve ie détail

pour un autre Mémoire , dans lequel je me propolè de faire

connoître piufieurs faits relatifs à la manière dont l'air fixé

le combine à différens corps.

Après avoir rédigé mes expériences , j'ai pris connoif-

fânce d'un Ouvrage de M. PrielHey
,
qui paroît depuis fort

peu de temps. Ce Chimille parle de piufieurs faits que j'avois

cru nouveaux, notamment de l'odeur particulière délâgréable

qui s'élève ^as diflblutions métalliques , & de quelques pro-

priétés particulières à cette efpcce d'air
,
qu'il défigne auflî

îous le nom àîair infiammahk. Ces mêmes particularités n'ont

point échappé à M. Rouelle , & je rends à ces MelFieurs la

juftice qui leur efl due, d'en avoir parlé les premiers. J'aurois

même volontiers fupprimé mon travail , fi je ne l'euflê cru propre

à afllirer leurs découvertes, & fi d'ailleurs il n'eût pré/ènté

d'autres particularités qui m'ont paru mériter d'être connues.

M. Prieftley donne encore le nom d'air inflammable à celui

qu'on retire des matières végétales & animales ; mais je ne

crois pas qu'on puilîê regarder cet air comme pur, à beaucoup

près. M. Prieftley fait mention d'un air qu'il nomme putride,

mais cet air efl; celui qui le trouve chargé de la relpiration

Aqs animaux ou infeélé de la vapeur des fubfiances putréfiées

,

& non pas celui qui le dégage dans le temps de la combi-
nailon des fels ammoniacaux & auquel j'ai donné ce nom.
A l'égard de l'air nitreux dont parle aulFi M. Prieftiey , ce

n'efl: que de l'air chargé des vapeurs de l'acide nitreux qui

fe dégage lorfqu'on diflbut quelque métal par cet acide.

Sav. étrang. lyy^.
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PREMIER M É AI I R E
POUR SERVIR

À l'histoire anatomique des poissons.

Par M. V I c Q - D'A z I R,

LA didedion des Brutes a été long -temps fa feule qui

fût pennifè & pratiquée. Dans des fiècies plus éclairés

on s'efl livré fans partage à l'Anatomie humaine , & grâce

aux travaux d'un nombre prodigieux de Savans, on a vu
cet objet fous pre(I]ue toutes ks faces ; il ne s'agit plus main-

tenant que d'en connoître les rapports. Pour les apercevoir,

il faut rétrograder & revenir par choix à cette anatomie qu'on

a cultivée long-temps par nécefTité. Quelques Anciens s'en

font occupés avecfuccès, mais c'efl principalement aux Ana-
tomifles modernes qu'elle a les plus grandes obligations; ce

font eux qui ont fourni les faits les plus importans
, qui en

ont formé une chaîne & qui en ont fait fêntir les avantages.

Piufieurs Académiciens célèbres ont développé la ftrudure

des quadrupèdes & des oifèaux ; la petitefTe des infèéles, la

ténuité de leurs oiganes n'ont point arrêté les progrès de leurs

découvertes; à l'aide du microfcope ils ont pénétré dans les

replis les plus cachés de leur économie, & le corps d'un infeéle

n'efi pas plus étonnant pour un Reaumur, que celui de

Ihomme ne l'étoit pour Winllow. L'organilation des végétaux

n'a pas même échappé à leurs recherches, & l'efprit d'analyfe

fêmble avoir dévoilé, jufqu'en lès plus petits détails, les myitères

de la Nature vivante.

Dans un enchaînement aufTi rapide de connoifîânces nou-
velles, les poiffons font les feuls dont on n'ait pas fui\i l'hif^

toire avec le même zèle &: le même fuccès. Les Naturalises fe

font contentés de la nomenclature & ont feulement étudié les

formes; peu de Phyficiens fe font occupés de leur difîèétion,

& nos Auteurs ne nous fournifîènt qu'un petit nombre de
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defcrîptions exafles. Stenon & Ruyïch ont diflequé h raie,

Lorenzinus & Kœmpfer la torpille, Peyerle faumon, Murait

la truite, Borrichius l'aiguille, Needham la carpe & l'aiolè,

Valifnieri l'anguille ,Vald-Schmidius la lamproie, & M. Gouan

plufieurs épineux. Aurelius Severinus, M."^' Duverney, Petit,

Hérifiànt & Geoffroy ont aufli décrit plusieurs organes appar-

tenans <à cette clafîê d'animaux. Nous pourrions encore citer

quelques Anatomifles qui s'en font occupés ; mais tous ces

morceaux font découfûs , & on ne trouve nulle part une fiaite

d'obfêrvations d'après lefquelles on puifîê comparer chaque

ordre de poifTons avec les autres corps vivans. Encouragé

par cette difette , j'ai ciii devoir profiter du voifinage de la

mer pour vérifier les faits que j'avois lus ; & ce travail m'a

néceltâireinent conduit à un autre qui confifte à rafîèmbler

ces faits, & à tâcher d'en apprécier les rapports.

Mais quel ordre fuivre dans un femblable projet î doit-on

décrire les parties de chaque individu féparément , oiWêu-

iement celles que l'on peut regarder comme des cara(!T:ères

anatomiques & qui font propres aux différentes clafîês. J'ai

crif que cette dernière méthode étoit préférable , & que lorf^

qu'on avoit difîequé un certain nombre d'animaux de la

même famille, l'ouvrage le plus utile étoit de donner une

idée claire
, précifè & générale de leurs vifcères & des parties

les plus remarquables qui les compofènt, après les avoir divi-

fés en différens ordres relatifs à leur ftruélure. C'efl auffi

ce que je me fuis propofe de faire ; bien perfuadé qu'une

defcription minutieufê de chaque poilfon n'annonceroit qu'une

curiofité vaine, & jamais cet efprit philofophique qui doit

être l'ame de toute hiftoire , & fur-tout de celle de la Nature.

Parmi les divifions reçues, celles d'Ariflote & de Wolflon

que Willughby & Ray fuivent en partie, ne peuvent nous

convenir : ces Naturalifles rangent mal-à-propos les cétacées

dans la clalîè des poifTons, puifque la forme du cœur, celle

des paupières & des organes de la refpiration mettent entre

eux des différences efîèntielles. M. Brifîbn a foigneufêment

évité cette faute , 8c Linnœus ne veut pas mcme que l'on y
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rapporte les cartilagineux : qiioiqii'Artedi & M. Goiian (oient

auiïi de ce fentiment, nous ne pouvons y déférer, fondés

fur ce que les cartilagineux ont tous les taraélères cffentiels

aux poilfous. Leur cœur n'a qu'un ventricule , toutes leurs

femelles ont des œufs ; ils n'ont point de poumons , & l'organe

de l'ouïe n'a point chez eux d'ouverture extérieure. D'après

ces alertions que nous prouverons dans nos Mémoires , nous

diviferons les poilfons en cartilagineux, en poiffons longs ou

anguitliformes & en épineux ;^ les cartilagineux feront lubdi-

vifés en cartilagineux longs & en cartilagineux plats : les

poiflbns longs ou anguilliformes font auffi cartilagineux fui-

vant la remarque de Rondelet; mais les cartilagineux longs,

connus par les Latins fous le nom de gaki , ne font jamais

fi aiTondis , & leur {lru(51ure intérieure met d'ailleurs entr'eux

des différences qui juftifient afîèz notre divifion. Enfin les

poilTons épineux feront divifés en épineux arrondis & en

épineux plats , nommés p/ani par les Latins : chaque ordre

nous occupera féparément , & nous tâcherons de faire voir

par les détails
, que cette divifion eft aulFi exa<5le qu'elle eft

iimple.
*

PREMIER ORDRE.
Anatomie des Poïjjons cartilagineux.

Pour procéder avec méthode, nous examinerons i." le

fquelette, 2/' les mufcles, 3.° les vifcères que nous diviferoni

à railon des cavités.

Squelette des Po'ijfons canllagmeux.

M. Gouan elt peut-être le feul qui fe loit propofé de donner

une defcription fuivie &complette du fquelette des poidons;

mais cette defcription ne convient ni aux anguilliformes, m
aux poilTons plats, ni aux cartilagineux; le fquelette de ces

derniers a cela de particulier, qu'il ne fe durcit jamais au

point de ne pouvoir être aifement coupé avec le fealpel. Les

os plats, fur-tout ceux de la tête, réfultent de l'afîèmblage

de différentes lames revêtues par une membrane très-mince
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'& dans l'intervalle defquelles une liqueur giaireufè eft épan-

chée. Les os arrondis n'ont point de cavité proprement dite,

mais ils ont des cellules & font pénétrés par le même mucus ;

{1 on les fait deflécher, ils perdent beaucoup de leur poids,

& acquièrent, en fe racorniffimt, une dureté très-grande. Si

on les foumet aux expériences de M." Hérilîànt & Tenon

,

ils ne fournilîênt qu'une très - petite quantité de fubftance

foluble; ils font arrofés par un nombre prodigieux de vaif-

lèaux: la cellulofité qui les entoure efl: plus lâche que dans

les quadrupèdes; leurs articulations n'offrent rien qui redëmble

à des glandes fynoviales , & les têtes articulaires ne font point

revêtues par ces filets perpendiculaires que M. de Laiïbne a

obiërvés dans l'homme, mais par une lame olîèulê repliée &
continue avec celles qui compolènt le refte de l'os : d'où il

faut conclure que les os des cartilagineux différent princi-

palement de ceux des quadrupèdes, parce qu'ils font pénétrés

par une mucofité qui leur eft particulière , qui n'efl autre

cholê que ce que M. Hérilîànt appeloit fon gluten ou fa troi-

fième uibftance , & qui fupplée au défaut de moelle ofîèulè &
de fynovie proprement dite ; d'un autre côté la cellulofité

extérieure étant moins adhérente , comprime moins l'orgunefa)

qui fépare le fuc ofîèux , & qui dans les-poiffons étant plus

lâche , iaiffe échapper des fucs plus délayés.

Le fqueiette des cartilagineux eft compofé de la tête , de

l'épine, des côtes ou rayons , du fternum & des os innominés.

On peut ajouter les cercles des ouïes & i'os hyoïde.

I ° La tête peut être divifée en crâne & en mâchoire. Le
crâne eft oblong & finit en devant par une pointe plus ou
moins moufle, dans laquelle le cartilage devient de plus en plus

mou & ipongieux; le deffus eft plane & n'eft point furmonté
par une crête comme dans les épineux , le deffous eft égale-

CaJ Dans les jeunes animaux le fuc
ofTeux fe fépare dans toute l'étendue

de l'os; mais il efl trés-délayé. L'offi-

ficatlon commence par les couches in-

ternes, elle padeenfuite aux moyennes,

& il dans un âge très -avancé il k

forme encore des lames offeufes fous

lepériofte, c'eft qu'il rerte une portion

de l'os , dans laquelle le travail de
l'offîfication n'efl point achevé. Il en
efl de même , à proportion , dans les

arbrej.
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ment aplati & forme la voûte du palais; latéralement fe

trouvent les orbites, & quoique dans plufieurs ils paroifîènt

occuper la partie fupcrieure, ils n'en font pas moins places

fur les côtés de la maffe cartiiagineufe ; l'intérieur du crâne,

(voy.fig. 2 , pi. i) eft divifé en deux fofîès , dont l'une a,

que l'on peut appeler pituitaire, eft antérieure, plus excavée,

& fituée derrière les deux lames criblées ; l'autre b eft pofté-

rieure, vraiment cérébrale , plus élevée & plus étroite; les

trous qui s'ouvrent dans ces cavités font au nombre de fêpt;

l'un mène au conduit Ijpinal J, & fon principe eft remar-

quable par deux petites excavations ce qui logent le cervelet.

Deux paires de trous ee donnent pafTàge aux nerfs de la

langue, du pharynx, de l'eftomac & de l'ouïe; les trous op-

ti(]ues /"viennent après, ils font obliques, divergeas & placés

l'un auprès de l'autre. Toujours en avançant vers la partie

antérieure , on aperçoit deux lames minces , légèrement ex-

cavées & percées par un grand nombre de trous qui s'ouvrent

dans les narines gg ; mais il eft eftèntiel d'obferver que toutes

ces parties ionl continues & ne forment qu'une feule pièce;

ce qui eft bien différent dans les épineux dont la fibre oftêufe

eft roide & caftante, & chez, lefqueis le crâne eft formé par

l'aftèmblage d'un grand nombre de pièces, qui ont chacune

un centre d'oftification , & qui fe rencontrent par des futures

multipliées : ces réflexions fourniftênt une nouvelle preuve de

la théorie expofée par M. Hunauld dans les Mé-moires de l'Aca-

démie, & font concevoir pourquoi les crânes qui conièrvent

plus long-temps leur molleftè ont auffi moins de futures.

La mâchoire inférieure reftèmble à celle d'un enfant.

(Voyci fg. ^ , pi. l); (es branches montantes font courtes &
terminées par un petit condyie a: un cartilage placé dans

le gcni la fépare en deux pièces ; l'intérieur eft creufé pour

le pafiàge des vaiftèaux & des nerfs , & le grand angle le

recourbe pour l'inlertion d'un mufcle.

La mâchoire fupérieure eft contiguë à la face inférieure

du crâne. Dans quelques efpèces elle eft mobile & s'abaifle

par le jeu de quatre pièces à refforts qui fuivent le mouve-

ment des mufcîes; cette conformation a lieu dans le poiftbn
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que ion appelie vulgairement du nom de moine , ange ou

fijiiatina , & dans tous les cartilagineux qui ont l'ouverture

des mâchoires placée à la pointe de la tcte ; elle ne jouit

au contraire que d'un très-petit mouvement dans ceux qui

l'ont placée en-deflbus , comme dans les raies & les galei.

Les mâchoires font armées dans les uns de dents trian-

gulaires & taillées en fcie d'un côté , comme dans le Gakus-

canis ou Chien de mer ; dans les autres elles font figurées en
pyramide très-acérée , comme dans i'efpèce de Canicula que
les Normands appellent du nom de Roiijfette , ou bien en
forme de pièces de parquet raboteufès , & irrégulièrement

polygones comme dans le Reton. (Voycv^fg. /,/?/. i).

2." L'épine eft formée par une férié de vertèbres qui vont

en décroifîânt, du crâne jufqu'à l'extrémité de la queue; leur

forme eft bien décrite par plufieurs Auteurs , & c'eft princi-

palement de cette partie qu'ils fe font occupés. Ariftote dit

que l'épine cartilagineufe caraélérilè cet ordre de poiflbns;

lépine n'eft pourtant pas plus cartilagineufe que les autres

os de l'individu. Nous nous contenterons d'ajouter que le

nombre àes vertèbres n'efl pas confiant, & je puis affurer,

après l'avoir compté dans plufieurs cartilagineux de la même
efpèce , que je ne l'ai pas trouvé le même dans tous : ce

qui ne s'accorde point avec les obfêrvations de M. Linnxus

,

qui a trouvé le même nombre de vertèbres dans plufieurs

amphibies. On ne doit point au refle regarder ces variations

comme fort flirprenantes
, puifque M. Daubenton n'a pas

toujours rencontré le même nombre de vertèbres lombaires

dans les chevaux.

3." 11 n'y a point de côtes, proprement dites, dans ces

poifTons; l'enceinte du ventre & de la poitrine eft formée
par des os qui ont une figure particulière

,
par des mufcles

& dts aponévrofes; feulement on trouve dans les cartila-

gineux plats , àes rayons ollèux parallèles liés enfemble par

un tiflli ligamenteux aftèz lâche , qui forment les ailes du
poifîbn , & fournifîênt infèrtion aux mufcles qui tiennent

lieu de nageoires : ces os pioyans font accompagnés par Aes

nerfs & des vaiflèaux fânguins qui jouent à leur furface , &
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ils s'articulent avec ceux qui tiennent lieu de flernum & de

baffin.

4." Le fternum n'eft pas éloigné de la mâchoire inférieure,

(Voyeifg. j, pi. l); il efl: formé par un os tranfverfil , étroit,

plus long dans les cartilagineux plats, & qui, fur les côtés,

je divife en deux branches, dont les unes font antérieures aa,

& les autres poftérieures hb. Les deux branches antérieures

font brifees dès leur naiflânce par une articulation ce ; elles

s'étendent Se s'amincKîènt des deux côtés de la mâchoire

fupérieure , elles forment l'enceinte du thorax , & foutien-

nent les trous des ouïes dans les raies de toute efpèce. Les

branches poftérieures le recourbent des deux côtés du bas-

ventre ; & dans l'endroit où elles iê continuent" avec les

antérieures , on oblêrve une lame qui déborde & fournit

pluiieurs concaméi'ations , dont les unes répondent au ventre

& les autres à la poitrine dddd.
5.° Les os du bairm font figurés en fer-à-cheval & placés

au-delîous de l'anus, ce qui eft particulier aux cartilagineux;

leur-partie moyenne porte une excavation en devant & deux

en arrière plus petites & feparées par une crête ; les deux

extrémités font recourbées en bas, & portent deux petites

franges ou nageoires : ces os foutiennent l'anus & la vulve

àes femelles, comme le fternum protège le cœur & partage

la poitrine du bas-ventre: j'ai donc dû coniêrver avec con-

fiance les noms de ces os, qui ne peuvent convenir à ceux

que M. Gouan nomme ainfi dans les épineux, puifqu'ils n'ont

aucun de ces ufages , & qu'étant fimplement deftinés à fou-

tenir les nageoires ventrales & peélorales, ils porteroient à

plus jufte tiiie le nom <Xoffa pinnarum fous lequel les Anciens

les connoilîoient.

6° Les cercles des ouïes & leurs ouvertures font dilpoles

(5c jouent d'une façon particulière aux cartilagineux ; nous

n'avons rien à ajouter à ce que des Anatomiites célèbres en

ont dit; les franges & les mufcles font comme dans les

épineux , & Duverney a décrit l'un & l'autre avec la plus

grande exaditude ; il fuffira d'obferver que ces organes ont,

comme
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Comme dans les autres poiflbns, le double ufàge cfe fèrvir à

la déglutition, en laifTant échapper le liquide iliperflu ou en

l'arrêtant à volonté , & d'expofer le fang au conta<fl du fluide

dans lequel l'animai le meut.

7.° L'os hyoïde eft formé par deux pièces qui vont (è ren-

contrer à angle aigu vers la bafè de la langue , Se qui font arti-

culées poflérieurement avec deux autres qui tiennent à la bafe

du crâne auprès du premier cercle des ouïes. Cvoy. fig.
i ,pl. i).

Mufcles des PoiJJbns canilagmeux.

Les mufcles des cartilagineux n'ont pas été mieux décrits

que leur fquelette , fi l'on en excepte les mufcles en forme de

fàulx, particuliers aux torpilles, qui font placés & fè correC-

pondent fur le dos & fur la poitrine, & dans ielquels Ste-

phanus Lorenzinus d'après Rhedi , fait confifter leur force

engourdiflante ou élecflrique. Nous les diviferons en ceux qui

font deilinés au mouvement total du poilion , & ceux qui ne

meuvent que quelques-unes de fes parties. Parmi ces derniers

,

les uns font placés en deflus, les autres en deflbus.

Ceux qui font placés en defTous font (voy.fg. 6) i
° une paire

de mufcles qui vont du fternum à la mâchoire inférieure aa;^

3.° une autre paire qui va à la langue , qui eft placée au-delfous

de la première & en eft féparée par une aponévrofe allez forte;

3.° deux mufcles grêles & longs qui partent des environs du

fternum , & fe terminent par un tendon inince & très-étroit

des deux côtés de la pointe ou bec aigu qui termine le poiftbn

en devant Ib ; 4.° deux bandes mulculeufes de chaque côté

,

qui recouvrent le thorax, dont les aponévrolès fe croifent,

& qui font placées entre les branches antérieures du fternum

& les mufcles moyens qui vont à la langue & à la mâchoire :

c'eft-là que lont les tiiufculi fakati inferiores de la torpille;

5.° deux mufcles arrondis, faillans & placés fur l'angle, le

çondyle & l'articulation des deux mâchoires qu'ils rapprochent;
6° deux mufcles fitués prefque tranfverfalement , & qui vont

de la bafe de la mâchoire à celle de la langue; j° deux autres

mulcles profonds qui dans quelques-uns font deftinés à l'clé-

Sav. étrang. i//j, J?
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vation de la mâchoire fiipcrieure 8c places au-delîus de l'oefo-

phage entre les cercles des ouïes; 8.° des mufcles abdominaux

aflez minces qui peuvent être facilement fcparés en deux

plans , entrecoupés par des aponévrofes qui s'insèrent aux

branches poftérieures du flerniim & à l'os innominé, & dans

quelques fujets vont jufqu'aux ouïes ; cj.° un mufcle placé

dans i'angle de chaque cercle brifé qui forme les ouïes , &
qui a pour foncflion de le rendre plus aigu en les ployant

{voyez fg. 8,pt. i).

Les mufcles qui (ê trouvent en defïïis fvoyeifg- p,pJ- j),

font i.° deux mufcles grêles placés des deux côtés du crâne,

& qui aboutiffent par uw tendon longuet vers le devant du

poiffbn , en formant unV confonne aa; 2 .° deux plans charnus

de chaque côté que l'œil fépare, l'un efl interne, globuleux

& remarquable par une aponévrofe qui le recouvre />/% l'autre

eft externe, aplati, moins élevé, & n'efl; recouvert que par

la peau ce.

Les mufcles qui font deflinés au mouvement total du poiiroii

font placés auprès de l'épine ou dans le refte de la circonfé-

rence ; les premiers font figurés en chevrons brifés,^»-. y, pi. i;

les autres font différcns dans les cartilagineux plats & dans

les ronds: dans les premiers ils font difpofés en rayons, fui-

vant la longueur des os droits qui tiennent lieu de côtes; dans

les cartilagineux ronds au contraire ils font plus ou moins

obliques & brifés en difîerens endroits: ces derniers ont des

nageoires, & leurs mufcles font figurés comme ceux des

épineux que M. Gouan a très -bien décrits.

Maintenant ne lommes-nous pas en droit d'obferver cp.ie

les cartilagineux (ont, à cet égard, les mieux organifcs de

tous les poilîbns, puilqu'outre les mulcies des nr.geoires &
les mufcles latéraux, les différentes parties qui les compofênt

font mues par un grand nombre de puifiances mulculaires

que l'on ne trouve point dans les autres? c'eft (ur-tout la

partie antérieure qui en eft le mieux p(uirvue, & les quatre

mufcles longuets, dont deux font placés en delfus & deux

en delfous , ne contribuent pas peu à la rapidité des mou-
vemens que fait le bec de ces poilfons.
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Vifcères des Poijfcns canilagineux.

Les vifcères <\ç.i poiflbns cartilagineux lout les (èiifes parties

de ces animaux fur lefquelles on trouve quelques cclaircifîè-

.mens tians les Auteurs; encore ont-ils mal de'crit le cerveau (^/i^,

le cœur & lur-toiit l'oreillette , & ils ont oublié quelques

obfervations inlérelîântes fur les parties fexuelles. Pourranaer
avec ordre celles que nous avons faites fur la fplanchnologie

des cartilagineux , nous les diviierons à raifon Ati cavités qui

renferment les principaux vifcères; & ces cavités font la tête,

la poitrine & le bas -ventre.

1
° Le crâne renferme le cerveau recouvert de fes mem~

branes; l'aracnoïde eft très-lenlible à l'origine des nerfs, &
la malfe cérébrale peut être divifée en trois portions, dont
l'une eft antérieure, l'autre moyenne, la troifième poftérieure;

la portion antérieure a (jig. 10, pi. i) , eft irrégulièrement

triangulaire, aplatie par en bas, légèrement bombée en deiïlis

& jointe par un étranglement h avec la partie moyenne ; elle

fembte appartenir toute entière aux nerfs olfadifs ce c}ui en
partent& en font comme les appendices; la portion moyenne d
forme une boftê mamelonnée fupérieurement & plane en
deflbus ; elle n'a prelque point de fubftance corticale , Se les

nerfs optiques qui nailfent de là face inférieure font rapprochés

comme dans les oifeaux ; fi on y fait une feélion longiuidîjirje

,

on y aperçoit un ventricule, avec une valvule & une efpèce

diinfundihulttm ; les lobes poftérieurs font plus fenfibles dans

les cartilagineux plats, & répondent au cervelet; la portion

antérieure eft logée dans la folîè pituitaire , la moyenne dans

la foftè cérébrale proprement dite, & les lobes pollérieurs

dans les excavations qui font à l'origine du conduit ipinal.

Les nerfs olfaélits font les plus gros de tous; une grande

portion du cerveau eft employée à Tes former , & à cet égard

ils diffèrent beaucoup des nerfs olfaétifs des épiJieux; c'eft ce

que Wiilis n'a pas remarqué : la pulpe des nerfs eft recouverte

(b) li faut en excepter le célèbre M. Camper, dont le travail ra'étoit inconnu
quand j ccrivois ce Mémoire.

Dij
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par une membrane très- mince, & le plonge par les troiis

de ia lame criblée, dans l'intérieur des narines qui Tout divi-

fées en pliifieurs cellules dont Collins a mal-à-propos négligé

l'hiftoire (voyeifg. 2, pi. 1). C'efl-là que fe fait l'expanilon

de la pulpe nerveufe dont un mucus entretient la mollelTe, & ,

l'on n'obfêrve nulle part avec plus de fàtisfadion & de facilité

!a diftribution de la première paire.

L'organe de l'ouïe n'eft pas tout-à-fait aufTi facile à déve-

îopper que celui de l'odorat; après des recherches très-longues

& alfez iaborieufes , voici ce que j'ai conllamment obfervé :

Ats deux côtés du crâne derrière les orbites, font deux cavités

afîèz amples, fymétriques & féparées par des cloifons qui font

toutes doublées par des membranes d'une confiftance affez

molle, & dans lefquelles on trouve, i.° trois conduits tranf-

parens & cartilagineux qui décrivent des cercles allez réguliers

& qui font tapiffis intérieurement par une membrane mu-
queufe, & qui aboutirent à une efpèce de tête afTez femblable

à celle du petit os nommé enclume dans l'oreille des quadru-

pèdes ; z." une maflê blanchâtre alfez mollalTe
,
qui ne manque

jamais, & que Ray Se Stenon ont décrite; 3.° une gélatine

abondante comme dans le relie du crâne , & diftribuée dans

des cellules diaphanes; 4." des nerfs qui fe divilênt, qui 1er-

pentent & qui femblent le réduire en pulpe dans le voifinage

de la malTe blanchâtre; mais j'avouerai que j'ai inutilement

cherché une ouverture extérieure. Parmi les anguilliformes

,

quelques-uns, le congre, par exemple, offrent une confor-

mation à-peu-près femblable ; mais les conduits tranfparens font

logés des deux côtés des fofîès cérébrales au-defîus du petit

oiièlet qui fe trouve dans le crâne de ces poiiïbns , & qu'on ne

rencontre point dans les cartilagineux : la petite malle biaji-

châtre de ces derniers fèmble y fuppléer ; le refle efl afîèz égal.

Je n'ignore point que M. Geoffroy a décrit l'organe de

l'ouïe de la raie, mais il n'a point parlé de la petite tête à

laquelle aboutifîènt les conduits qu'il appelle du nom de

demi - circulaires , Se qui ont auffi quelque relîèmblance avec

, les vailièaux aqueux de Cotuni: j'ai de plus retrouvé la même
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conformation dans les galet que M. Geoffi-oy n'a point dil-

féqués, & des deux côtes de la moelle alongée des anguilli-

formes ; enfin j'ai jeté quelques doutes fur i'exiflence du trou

auditif externe ; mon travail ajoute donc à celui de ce favant

Naturalifte , & le confirme en plufieurs points (c).

Les autres nerfs font au nombre de deux troncs principaux

'de chaque côté, qui fè diftribuent à la langue , au pharynx

& donnent des filets qui vont jufqu'au cœur dans i'épaiflêur

des membranes: on trouve encore plufieurs ramifications qui

(è plongent auïïi dans l'orbite & qui vont à l'œil, mais je n';a

trouvé dans les nerfs de ces poiffons rien qui eût l'apparence

ganglio-forme; ce qui nie fait croire que ces petits organes

(ont particuliers aux animaux plus parfaits. La poitrine s'étejid

depuis le fternum jufqu'à la mâchoire inférieure , & depuis

une branche droite du fternum jufqu'à la gauche; fa figure

imite celle d'un triangle dont la pointe feroit en devant; une

membrane épaiffe que l'on peut prendre pour la plèvre ou pour

le péricarde , la tapifîê intérieurement & adhère aux mufcles

peétoraux : le diaphragme forme la paroi inférieure ; il eft

membraneux & compofé de plufieurs feuillets qu'un tilîli cellu-

laire plus ou moins lâche fépare l'un de laulre; il s'attache au

fternum & à l'épine , & quelque foin que j'y aie |apporté

,

je n'ai jamais pu apercevoir les fibres mufculaires que plufieurs

Naturaliftes ont décrites dans le diaphragme des épineux.

(c) Tel étoit l'énoncé de mon travail

lorfque je l'ai communiqué à l'Aca-

démie; alors l'excellent Mémoire de

M. Camper n'étoit point fort! des

nains de M. le Secrétaire. Depuis
qu'il m'a été permis d'en prendre lec-

ture, j'ai vu que cet illuftre Anatomifte
avoit fait en Hollande à-peu-près les

mêmes obfervations que j'ai depuis

faites en Normandie. Je conviens de
bonne foi que fon travail eftplus exad
& mieux fuivi quele mien : j'obrervcral

feulement qu'il n'a point décrit le petit

renflement auquel aboutiffent les con-

duits demi-circulaires; que les conduits

membraneux qu'il admet me femblent

plutôt êcre une membrane qui tapifle

les premiers , que des conduits jouiffàns

d'une exiftcnce particulière; que les

divifions cellulaires de la cavité qui

renferme l'organe de l'ouïe n'y font

pas convenal.iement exprimées; que fa

bourfe éiadique n'eft autre chofe que
la membrane qui tapiffe la cioifoii &
qui couvre la gélatine; & qu'enfin cet

Anatomifte, ainfi que Al. Geofi'roy,

n'a point décrit la fcruflure des carii-

lagineux alongés dont je donne l'hiP-

toire alTez au long. Tels font les rap-

ports & les différences de mon travail

& de celui de M. Camper, qui mé-
rite (ans doute , à tous égards , les

éloges que des Commilfaires fâvans &
judicieu.x lui ont juftement prodigués.
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Loriqiie l'on ouvre la poitrijie avec précaution on aperçoit

lin organe inufculeux placé fur le milieu d'une veliic rouge

& tranfparente; c'efl le cœur & l'oreiiieUe.

Le cœur des cartilagineux (voy. pi. il.fg- i, 2, ^, h, c, d)

efl: irrégulièrement triangulaire; on y diftingue àç.\xx faces &
trois bords; des deux faces l'une efl inférieure 5c plane, l'autre

efl fupérieure tk. divifée en deux par une ligne légèrement

fàillante & longitudinale; des deux bords l'inférieur efl le feul

qui foit remarquable, parce qu'il efl irrégulièrement arrondi

& comme feflonné: la forme du cœur vai'ie au refle dans les

difîerentes efpèces; par exemple, il approche plus de la forme

triangulaire dans ceux qui n'ont po.nt l'ouverture des mâ-
choires placée en deffous.

L'oreillette (ph 11, figures i d^ ^, aj e{[ ordinairement

gonflée par un fmg très -fluide & très -rouge; au premier

Coup d'œil elle refîèmble au poumon des grenouilles ou à

une véficule gonflée par une bulle d'air ; fa figure approche

de celle d'un cœur dont la pointe feroit en devant & les deux

prolongemens en arrière; elle efl celluleufe & devroit plutôt

porter le nom de fi/n/s que celui d'oreillette: dans fon milieu

c , fig. -f.pi- Ji, fe trouve l'ouverture qui communique avec

ia face fupérieure du cœur. Si nous paffojis à l'examen de

l'intérieur de cet organe, nous y trouvons une feule cavité

triangulaire avec des prolongemens, & qui paroît feparée en

deux par un failceau principal de fibres charnues, fèmblable

à ceux que l'on connoît fous le nom Aefafàculi dans l'homme

& dans les quadrupèdes.

De la poijite du ca^ur part une artère qui dans fît naif-

fance efl fortifiée par un mufcle blanc & continu avec les

fibres de cet organe , c'eft-là que fe trouve un mufcle en forme

de larme de Job dans les épineux; l'artère fè ramifie enfuite

dans les ouïes, & donne les branches que M.'^ Duverney

& Gouan ont décrites avec beaucoup de foin; c'eft-là que

le fang fe diflribue en plus grande cjuantité , comme il fait

dans le poumon des animaux à deux ventricules; c'eft-là qu'il

reçoit le contacT; de félément que le poifTon habite , & je

croirois volontiers que ce contaèl efl néceifaire, parce qu'on
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le retrouve par-tout; mais j'ai peine à croire que l'air con-

tenu dans l'eau s'en fcpare pour s'infinuer dans les vaifleaux

fanguins du poiflôn: ce qui fortifie mes doutes à cet égard,

c'eft que l'organe frangé qui porte le nom d'ouïe & de branch'ux.

chez, les Latins , ne me îemble point propre à cette décom-

polition , & j'aimerois autant dire que l'air entie dans le

poumon des quadrupèdes, afin que ce dernier en fépare l'eau

qui peut y ctre contenue.

Quelques Naturaliftes diiènt avoir trouvé un poumon dans

les cartilagineux, M. Garden, cité par M. Linnœus, eft dans

cette opinion ; pour moi j'oie affurer que les cartilagineux

àes côtes de la balle Normandie n'ont ni au dehors ni au

dedans du thorax , lien qui reflemble à un poumon ou qui

puilîê en avoir l'ulâge : & s'il eloit permis, j'ajouterois une
conjeiflure ; c'eft que ceux qui penfent difleremment ont été

tiompés par l'apparence bulleufe de l'oreillette.

3." L'abdomen des cartilagineux, comme celui des autres

poiflbns , renferme trois elpèces de vifcères ; 1
." ceux qui

fervent à la digeftion, 2.° ceux qui font dellinés à la pro-

pagation de l'eljjèce, 3.° ceux qui féparent un Huide analogue

à l'urine, & qui font placés derrière le péritoine comme dans

les quatlrupèdes.

i.° Les vifcères qui fervent à la digeflion font le foie &
les inteftins, l'eftomac, la rate & le pancréas; le foie occupe
ia partie fupérieure & latérale de l'abdomen , il a trois lobes

dans les cartilagineux plats (voyei pi. ii,f[j;ure 2.); dans les

ronds il eft formé par deux lanières qui s'étendent à droite

& à gauche, de forte cependant que la gauche eft plus confi-

dérable : ce vifcère eft très-mollalîè dans les poiftbns , & les

vailfeaux qui s'y diftribuent charient un lang mcié d'une huile

abondante, ce qui s'accorde à merveille avec le fyftème expofé
par Al. Lieutaud; la vcficule du fiel eft enveloppée dans le

foie , & fon conduit le rencontre avec l'hépatique avant de
s'ouvrir daiis l'inteftin auprès du pylore.

La rate eft fituée à gauche , au-defîous & le long de l'eftomac
;

dans quelques-uns on en ti-ouve deux, & la plus petite adhère
à l'extrémité inférieure du ventricule.
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Le pancréas eu blanc, triangulaire, afTez femblable à tJefut

ides oifeaux. Si. collé iur le bord de riiiteftin; il s'amincit

vers le pylore. Se dans quelques-uns il (ê renfle tellement

cju'il paroît double au premier coup-d'œil, l),p/. li.fig. 1 1,

L'eftomac eft très-large , très-dilatable & prefque toujours

rempli de cruflacées; ceux de ces petits animaux qui occupent

la partie la plus voiime de l'œfciphage, font à peine ramollis,

tandis queceux qui ont delcendu julqu'au fond de l'eflomac font

réduits en pulpe (<i) ; fon intérieur elt pliflé iongitudinalement;

ii fait dans prelque tous les individus un petit cul-de-(àc,

k, I , m, pi. II , fg. y, I /, 12 , puis il fe rétrécit pour former

le pylore; c'eft-là que rinteftin commence, il s'élargit enfuite

& devient plus étroit à l'anus, vers lequel il le porte prefque

direélement , de forte que l'inteftin & l'edomac font enfemble

une S romaine: il en elt donc des poilîbns comme des qua-

drupèdes & des oilèaux; ceux qui font les plus voraces ont

i'œfophage plus large & le boyau plus court
,
pi. II.

fig. y
& 1

1

, r, s, t ; dans quelques elpèces, comme dans le moine ou

ftjuatina , l'eflomac ne relîèmble pas mal à celui d'un enfant;

dans quelques autres , comme dans le galcus canïs , la coupe

de l'inteftin m'a (êmblé prélênter une membrane connivente,

flottante & roulée en Ipire (c), qui augmente en même temps

la lurface du boyau & le nombre des bouches abforbantes,

Tpl. 11^, fg. y.
2° Les organes de la génération font cachés par ceux de

fa digeftion; & comme ils ont été très-bien décrits par Ron-
delet, Ruyich & Stenon, nous nous contenterons d'ajouter

qu'au-delfus de cette efpèce d'inteftin double qui naît de la

poche ou cloaque, & qui tient lieu des coriies de l'utérus

& au niveau du paquet d'œufs jaunes, affez lemblables à ceux

(H) Cette obrervalion fuffiroit pour

prouver l'exirtcnce d'une humeur
propre à pénétrer & à dilToudre les

alimens ; mais elle n'eft pas la feule

de ce genre. Les autres clalTes d'ani-

aiaux fourniflènt un grand nombre

de faits qui viennent à fon appui.

(e) Une ftrudure à peu-près fem-

blable a été obicrvée dans la feche;

on en trouve ladelcription dans \'Ain-

phitheatnim de Valentini. M. Tenoa

a fait aufll la même obfervation,

dej
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des oîïêaux, on trouve un orejane zxrox\à\, planche II, fiq. 6,

blanchâtre, tiiïli en forme de rayons , divifé intérieurement en
deux (ègmens c c , ^ qui refTemble beaucoup à un teflicule.

Cette ftruiflure lèroit afîèz d'accord avec le fyftème de M. de

Buffon, qui admet dans les femelles des tefticules ou des parties

qui en font les foniflions. J'ajouterai encore que le fac épais,

plat, quadrangulaire & corné, nommé tcjla , par Ruylch, n'efl;

pas rompu par le fœtus, comme i'affure Rondelet, mais qu'il

5'ouvre par une extrémité de dedans en dehors , à peu-près

comme M. de Reaumur l'a obfervé dans les coques des che-

jiiiles. Un gluten en colle les parois, & par l'autre extrémité oïl

ne pourroit l'ouvrir (ans en rompre la continuité.

3.° Les reins font fitués derrière le péritoine; ils forment
deux bolîès que l'épine partage ; inférieurement ils s'appro-

chent l'un de l'autre vers l'anus , & s'ouvrent par un conduit
dans cet inteftin , auprès d'un petit appendice creux qui

i-eflèmble à une verge ; ils font plus larges , plus faillans &
ne s'élèvent pas aufli haut que dans les épineux.

Ç'eft au-delfous de ces vifcères que fè trouve le paquet
d'œufs dans les femeUes & dans les mâles , un organe blanc

,

creux & dontle conduit s'ouvre dans l'anus avec une caroncule

comme dans le reton & le gakus-ccinis. Voy._/%. i o,pI. 11.

Là totalité du poumon efl: recouverte par une peau très-

rude, chagrinée & à boucles dans quelques-uns ; elle efl

criblée de pores par lefquels fuinte une humeur glaireufe Se

abondante
, qui fort fous l'apparence d'un vermiflèau quand

on la comprime: lor/qu'on enlève la peau avec précaution,

on aperçoit un lacis de vailîêaux blancs, muciiagineux, noueux
dans quelques endroits , & qui vont d'une boucle ou d'un
pore à l'autre; ils font moins abondans vers la circonférence,

& c'eft à la partie antérieure du poiiFon qu'ils ont le plus

de volume. Nous avons A^yk fait obferver qu'une pareille

humeur fe trouve dans les .cellules des os plats, & mcme
dans le tiffu des os longs. Stephnnus Loreiiiimis , en décrivant

la Torpille, fait auffi mention d'une pareille humeur & de
pores lemblables.

Sav. étrart'^. lyy^.
J],
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D'après ces obfervations , nous fommes en état de fâvoîr

quel rang doivent tenir les cartilagineux dans la claflê des

animaux , & quels font leurs rapports principaux & leurs

principales diflcrences. Si on les compare aux quadrupèdes,

on voit qu'ils en diffèrent fur-tout par l'abfence du poumon
& par la forme du cœur ; mais en revanche leur eftomac,

i'organe de l'odorat , les lames criblées
,
quelques phénomènes

de la génération , la fituation & l'ufage dufier/uim , & la forme

de plufieurs mufcles , femblent les en rapprocher. Comme
les reptiles ils ont un cœur & un leul ventricule; mais

l'oreillette efl; différente , & ils ne reipirent point. Ils rei-

femblent aux oifeaux par leurs œufs , leurs tefticules , leurs

utérus & le cloaque de l'anus ; mais ces derniers ont ini

cœur biioculaire & un poumon : les céîacées en diffèrent

par la même raifon ; mais les cartilagineux habitent le même
élément, & la plupart ont deux trous des ouïes placés en

tlelFus , où ils lêmblent tenir lieu des conduits qui méritent

aux premiers le nom de foufleurs. Leur analogie avec les

autres poilîons eil plus grande ; mais les différences n'en font

pas moins marquées. Dans les anguillitormes les os font

également cartilagineux, mais le cœur eft chez eux irrégu-

lièremeiit fémilunaire , le cerveau eft plus alongé & i'eftomac

jie forme point un cul-de-fic, mais un boyau aveugle &
fort long. Enfin , les épineux en diffèrent par la dureté de

leurs os, par la forme de l'oreillette, par les appendices nom-
breufès du pylore & par les opercules des ouïes. Les carti-

lagineux font donc les mieux organifés de tous les polirons,

&; c'ef f par eux qu'il a fallu commencer. Ceux que j'ai diffcqués

& qui fervent de bafe aux obfervations que j'ai l'honneur

de préfênter à l'Académie , font parmi les cartilagineux plats

oinc ou le poifTon nommé pûP'nidCd , le pjuatina ^
, & les efpèces

«• Reton. ^^ raies que Rondelet nomme ra'ui Icvis ^ , m'ui ci/uvra

,

^. raia occulata & afpera , raia clavata , rain nfperrima '^

; &
Tirot, . , -1 • I r 1 1 \ T n

n Haut chien. P^r^' '^s Cartilagineux longs, le galcus hvvis , la irulcus tijlcrui

,

' Roudettc. [e galeiis caiiis ^ , & deux autres poilfons cartilagineux dont

beaucoup au "" ^^ k caniculct arïjloîdts^ , & l'autre une elpèce de ma/ta ^'

hiuM-ituiiiuk, de Rondelet..

M



DES Sciences. 35
Je n'ai décrit que les parties qui avoient été oubliées

,

ou celles qui m'ont femblé mal vues ; & j'ai cru avant de

finir devoir donner ces détails , afin que ceux qui feront à

portée puifîènt vérifier les faits que j'avance , & à l'aide de

ces obfervations en faire de nouvelles
,

qui puiflènt nous

conduire enfin à l'hiftoire complette de cette clalfe d'animaux.

EXPL ICATIO N DES FIGURES.
Planche I.

J^ J GU RE I. Os hyoïde, aa, les deux extre'mîtés antérieures de
l'os hyoïde, bb, les deux extrémiiés poftérieures qui

s'articulent avec le crâne.

Fig- 2. Coupe horizontale du cr.îne. gg, places qu'occupent les

deux lames criblées, a, la cavité antérieure ou pituitaire.

b, la caviié cérébrale, proprement diie. ce, petites arrière-

cavités qui logent le cervelet, f, place qu'occupe le nerf

optique, ee , place qu'occupent les deux autres nerfs dans

leur fortie. g , conduit fpinal.

T"ig- _?• Le fternum. hh , branche moyenne, hb, branches laté-

rales poftérieures. aa, branches latérales antérieures, ce

,

articulation des branches antérieures avec la moyenne.
dddd , cavités formées par une lame qui déborde.

Tig. ^. aa, branche montante de la mâchoire inférieure, b, car-

tilage qui fépare les deux pièces.

Fig. j, Efpèce de parquet que fonnent enfemble les dents du
raya Icevis.

Fig- 6 . Cette figure repréfente le deffous d'un poilîon cartilagi-

neux ; elle eft feulement deftinée à donner une idée de

la pofition & non de la figure des mufcles. ee , ff, g,
font l'enceinte de la partie antérieure du poifïôn. h,

défigne la place de la bouche, aa, défigne celle des

mufcles qui vont du fternum à la mâchoire inférieure,

ou à la langue, bib, place du fternum. bg, bg , muf-

cles longs & minces qui vont au bec en fe rapprochant.

ce, place des mufcles pefloraux.

Fig- y- cd, cd, angles que font enfemble les fibres des mufcles

latéraux.

Fig. 8. abc, ligne qui défigne la fituation des mufcles des ouïes

dans leurs angles.

Fig- p- Cette figure à peu -près (emblable à la fixième repréfente

E i;
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le deflus du poifTon. ad, ad, mufcles qui font ongs

& étroits, & qui répondentà ceux qui font placésinte-

rieurement. bc, bc , défigneiit la place des deux pians

niufculaires latéraux que i'œil divife.

Fig. 10. Cerveau, ce, première paire, a, portion antérieure, d,

portion poflérieure. b, étranglement par le moyen duquel

l'une communique avec l'autre, ee, nerfs optiques, ff,
petits lobes du cervelet.

Fig. II. Cellules qui divifent les narmes intérieurement.

Planche II.

Fig. I, a, cœur & oreillette du raialœvis. b, cœur, a, roretlletie.

c , mufcle blanc dont l'artère eft fortifiée dans fon origine.

d, bord inférieur & feftonné.

Fig. 2. Cœur du rain afpenima, d, mufcle blanc.

Fig _j . Cœur du fquatina.

Fig. ^. Oreillette cordiforme deffinée feule & non exceffivement

gonflée, a, b , trou de communication avec le cœur.

c , finus plat & alongé derrière le diaphragme.

Fig, ^ , Eftomac & boyau du rata clavata, k, cul-dc-làc de l'efto-

mac. l, pilore. r, s, t, boyaux, v, petit appendice creux

en forme de verge, xx, reins.

Fig. 6, aa, deux organes qui fe trouvent chez les fèinelles

,

& qui reflemblent beaucoup à un tefticule. c,c , divifion

de ces organes en deux fegmens. x , x, les reins.

Fig. j. Coupe de l'inteflin du galeus canis.

Fig. 8 . Celle-ci défigne le nombre des couches qui coiTipofènt

les mufcles latéraux dans les galei.

Fig. §. Partie fexuelle nommée tejla par Ruyfch & par Rondelet,

dont l'extrémité s'ouvre par l'écartement des parois

qu'un gluten réunit.

Fig. I 0. Conduit déférent du galeus eanis,

Fig. II.. Foie, efloinac & boyau du fquatina. a, foie à trois lobes.

m, cul-de-fac de l'eflomac. b, pancréas.

Fig. 12. E.ûom3c (iii eanicula arijlote/is.

Nota. Il eft facile de s'apercevoir , en parcourant ces planches , combien la parrie

<3u dedin y eft défe<flneufe ; auffi l'Auteur s'en fert moins pour rendre la Nature que
pour donner une idte plus pofitive de la lîîuation & des rapports des parties dont elle*

âéCgnent ia place ou la figure.
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RECHERCHES
/.' fur l'intégration des Equations différentielles aux

différences finies , èf fiir leur ufage dans la théorie

des hafards,

zî fiir le principe de la Gravitation univerfi:lk , i^ fur

les inégalités féculaires des Planètes qui en dépendent.

Par M. DE LA Place , Profeffeur à l'École Royale Militaire.

F-

LE S premières recherches cpe l'on a faites fur la fopima- Lu à l'Acad.

tion des progrefTions arithmétiques & furies progreiïioiis '^ '° ^évr.

géométriques , renfermoient le germe du Calcul intégral aux

différences finies à \x?i& & deux variables ; voici comment:
une progreflion arithmétique eft une fuite de termes qui

croiffent également , & il falloit en trouver la fomme d'après

cette condition ; il eft vifible que chaque terme de la fufte

eft la différence finie de la fomme des termes précédens , à

cette même lomme augmentée de ce terme; on fê propofoit

donc de trouver cette fomme d'après la nature de fa diffé-

rence finie; ainfr de quelque manière qu'on y foit parvenu,

on a véritablement intégré une quantité aux différences finies.

Les Géomètres qui font venus enfuite ont pouffé plus loin

ces recherches ; ils ont déterminé la fomme des carrés & des

puiffànces fupérieures & entières des nombi-es naturels ; ils

y font parvenus d'abord par des méthodes indireélies : ils

ne s'apercevoient pas que ce qu'ils cherchoient revenoit à

trouver une quantité dont la différence finie étoit connue;
mais fi-tût qu'ils ont eu fait cette réflexion , ils ont réfolu

direélement, non-feulement les cas déjà connus, mais beau-

coup d'autres plus étendus. En général , cp (x), repréfentant

une fondion quelconque de la variable x , dont la différence

finie eft fuppofée confiante , ils fe font propofë de trouver'

une quantité dont la différence finie foit égale à cette fomftion,.
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& c'efl l'objet du Calcul intégrai aux différences finies à une

feule ^'a^iable.

Pareillement, la recherche du terme général d'une pro2;ref^

fion géométrique, revient à trouver le x.""" terme d'une luite

telle que chaque ternie foit à celui qui le précède, en raifon

confiante. Soit /,_,, le (x— \
).'"'" terme , & 7, le x,"""

terme, la loi de la fuite exige que l'on ait y, z=z p.y^_,,

quel que foit x , p étant confiant. Or il eil clair que de quelque

manière que l'on foit parvenu à trouver j, , on a véritable-

ment intégré l'équation aux différences finies y^-=zp. )',_,.

Enfuite, on a généralilé cette recherche en fe propofant de

trouver le terme général des fuites telles que chacun de leurs

termes foit égal à plufieurs des précédens multipliés par des

confiantes quelconques; ces fuites ont été nommées pour

cela récwrcntes. On efl pai'venu d abord à trouver leur terme

générai par des voies indirecfles
,
quoique fjrt ingénieufès,

on ne s'apercevoit pas que cela revenoit à intégrer une

équation linéaire aux différences finies ; mais lorfqu'on eut

fait cette réflexion , on efîàya d'appliquer à cçs équations les

métirodes connues pour les équations linéaires aux différences

infiniment petites , avec les modifications qu'exige la fuppo-

fition des différences finies , & l'on réfolut de cette manière

dçs cas beaucoup plus étendus que ceux qui l'étoient déjà.

M. Moivre efl, je crois, le premier qui ait déterminé le

terme générai des fuites récurrentes ; mais M. de la Grange
efl le premier qui fê foit aperçu que cette recherche dépend

de l'intégration d'une équation linéaire aux différences finies,

& qui y ait appliqué la belle méthode des coëfficiens indé-

terminés de M. d'Alembert (voyci le IT vol. des Mémoires

Ae Turin). Je me fuis propofe enfuite d'approfondir ce calcul

intérelfant, dans un Mémoire imprimé dans le IV.' Tome
de ceux de Turin ; <Sc depuis , ayant eu occafion d'y réfléchir

davantage
, j'ai fait fur cela de nouvelles recherches dont je

rendrai bientôt compte. Je dois obferver ici que M. le

Marquis de Condorcet a donné d'excellentes chofês fur cette
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matière , dans fon Traité du Calcul intégral , & dans les

Mémoires de l'Académie.

Il n'étoit queftion jufqu alors que des équations aux diffé-

rences ordinaires , Se des fuites qui en dépendent ; mais la

folution de piufieurs problèmes fur les hafards , m'a conduit

à une nouvelle efpèce de fuites que jai nommées récurro-

rccuneiites , & dont je crois avoir donné le premier la théorie,

& indiqué l'ulâge dans la fcience des probabilités (voye? le

tome VI des Savans étrangers.) Les équations dont ces fuites

dépendent , font à peu-près dans les différences finies , ce que

les équations aux différences partielles font dans les diffé-

rences infiniment petites; ce que j'ai donné Hir ces équations

n'efl qu'un eifai : en les approfondifîant j'ai vu qu'elles étoient

fort importantes dans la théorie des chances, & qu'elles don-

noient une méthode de les traiter beaucoup plus généralement

qu'on ne l'a fait encore : c'eft ce qui m'engage à les confi-

dérer de nouveau ; mais les nouvelles recherches que j'ai

faites fur cet objet, fuppofànt celles que j'ai déjà données; je

vais reprendre ici toute cette matière.

H-
On peut concevoir ainfi les équations aux différences

finies; j'imagine la fuite

y^, y^, y,, y,, y, y', &^-

formée fuivant une loi telle que l'on ait conftamment

X,z=zM,.y,^N,.A.y^-^P^.ù:.y,. . . -+- j; .
A°

.j/^/
les nombres i , 2

, j ... .v , placés au bas des y, indiquent fe

rang qu'occupe ïy dans la fuite, ou, ce qui revient au même,

l'indice de la férié, les quantités X,, M,, iV,, &c. font des

fonélions quelconques dé la variable x , dont la différence

eil: fuppofée confiante & égale à l'unité. La cara(!T:érillique

A fert à exprimer la différence finie de la quantité devant

laquelle elle eft placée , comme dans i'analyfe infinitèfimale

la lettre A exprime la différence infiniment petite à&s quan-

tités. Cela pofé, l'équation précédente eft une équation aux-
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ciiiTcrences finies

,
qui peut généralement repréfenter les équa-

tions de ce genre , ou la variable j, , & fes différences font

fous une forme linéaire.

Quoique j'aie fuppofé la différence confiante de .v , égale

à l'unité, cela ne diminue en rien la généralité de l'équation

précédente (A); car (i cette différence au lieu d'être l , efl

égale à </, on fera— nz: a', & y^ étant fond, (x), deviendra

fond, (qx); je nomme V;,- cette dernière fonéfion. Or, on

a par hypothèfe, A.;; z= v, + ,
— 7, =: fond, (x -+- (j)

fond, (s) z= fond. [7 (x -H !/>] fond, (qx)

^=^>V+t — jV^^^== A. y,, la différence confiante de v', étant i

.

Pareillement,

A\ y, =/,+,,— 2 . v,+j -+-;,= v,,+ ,— 2 .y^^ , -i-/^= A'._>v

& ainfi du reffe. L'équation (A) fera donc transformée

dans la fui vante.

X,— M,y, H- A^,, A .y,. H- &c \-S^.. A". ;v

dans laquelle la différence de .v' efl égale à l'unité.

On peut former aifément d'autres équations différentielles,

dans lefquelles j^ & Ççs différences entreroient d'une manière

quelconque ; mais celles qui font comprifês dans l'équation

(A), font les feules qu'il foit véritablement intéreffant de

conddérer.

Avant que de chercher à les intégrer
,

je vais rappeler

ici \\w principe fort utile dans l'analyfe des différences infi-

niment petites, & qui s'applique également & avec le même
avantage aux différences finies ; voici en quoi il confifte.

Toute foiiâion de x qui , renfermant n conflantcs arbitraires

vréduŒhks , fatisfait pour y, dans une équation différentielle de

l'ordre n , entre x à' y,, efl l'exprefflon complète de y,.

Par conflantcs irréduélihles
, j'entends qu'elles l(jnt telles

que deux ou plulieurs ne peuvent fe réduire à une feule; il

fui:t de -là que fi une foncftion renfermant // confiantes

.arbitraires irréduélibles , fitisfait pour y, dans une équation

différentielle
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diffe'rentîelle Je l'ordre //— i, cette équation eu furemeiit
Identique; car û elle ne IVtoit pas, la fondion la plus
générale de .v qui pût y fatisfaire pour j,, ne renferme'roit
que // — 1 confiantes arbitraires irrcducîibles.

_
Pour la commodité du calcul, je fuppoferai que les quan-

tités notées de cette manière, 'H, '//, '//, ou 'M/M &c
expriment dts quantités différentes, & qui peuvent n'avoir
aucun rapport entre elles; mais celles-ci H^, H H H
ou M M^,M^,S^c. repréfentent les différéns îêrmésd'une
luite formée fuivant une loi quelconque, les nombres i 2

5 . . . .^ défignant le rang des H ou des M dans la fuite!
Cela pôle, puJlque l'on a

^'-y. = ;w. — 2 .y^^^ r_4_
y^

A'./, — r,^^ — 3 .j^^^ _^ 3 _y^^^ — ^,^ 2cc.

je puis donner à l'équation (A) cette forme.

X,=y^. {M, _ A', H- />, — &c.]

—h- &C.

~-^- y.+n • S,

'd'où il rcfulte que toute équation linéaire aux différences
finies, peut être généralement repréfèntée par celle-ci.

1 équation j, = //../,_. -K X,, eft du premier ordre,
celle-ci j, = H,.y,_^^'H^.y,_^ -^ X^, eft du fécond
ordre, & ainfi de fuite.

Comme dans la fuite j'aurai befoin de caraéîériaiques
pour defigner la différence finie des quantités , leurs inté-'
graies finies

,
le produit de tous les termes d'une fuite

, je
me fervirai pour cela des fui vantes.

La caraéiériftique A placée devant une quantité, en dé-
ùav. etrang. lyyj. f
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fignera, comme ci-deiriis, ia différence finie. Ainfi, A.//^,

exprimera la différence finie de H^; la caracftériflique S placée

devant une quantité, en défignera l'intégrale finie; ainfi,

2.//, fignifiera l'intégrale finie de H^: enfin la caraélériftiqiie

V défignera le produit de tousies termes d'une fuite; ainfi,

V -H^ repréfentera le produit //,.//,. //^ ... .//^ de tous

\^i termes de la fuite //,, H^, H^. . , ,H^.

II L

PROBLEME r.

L'équation différentielle du premier ordre y,-=zz.H,.y,_^

J-j— X, étant donnée, on propofe de l'intégrer.

Je fais dans cette équation j)',z=: w,.v ••^*/ elle devient

mais on a //.-V-Mr— ^^ V H,, partant u, z=z ii^_

'—^77-, ou A . ?/,_, zzz ^ ; & comme cette équation
V • «^ V • ^*

a lieu quel que foit .y, on aura A.w, rrr ~—
;
partant

arbitraire. On a donc

en intégrant w_ rr: .4 -hS .
—^^f^J

—
. Aétzni une confiante

fi //y étoit confiant & t'gal à /?, on auroit

IV.

PROBLEME II.

L'équation difîcrentio-difîérentielle

v_,— //,./,_. -+-"//,.^_. -H '//,.y,_3.."-H"~" //,./,_„ ^f- a; ^^;

étant donnée, on propofe de l'intégrer.

Je fais y^ := cL^.y^_^ -+- T^ (C), a.^ & T^ étant deux

nouvelles variables , & j'en conclus les équations fuivantes.
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'T.-. H- &c. — '- .7^,_„^, -H X^ (D)y

, __ '1'— _!/^'__ '"' _ i-c — .-'-^ (E)
CL n. ce .ce .ÙLX' X — I Jf —

»

A" *— IM-I

Les équations (D) & (E) font d'un degré inférieur à fa

propofée , & l'équation (D) eft de ia même forme ; or il

n'eft pas néceflaire d'intégrer généralement ces équations,

pour intégrer l'équation ( B) du Problème; il iuftit de

connoître une quantité qui fatisfafîè pour a.^. Dans l'équa-

tion (E), je nomme «T^ celte valeur; on la fubllituera dans

l'équation f^Z)^, que je nomme (D') après cette fubflitution,

on cherchera l'intégrale complète de l'équation (D'); enfuite

au moyen de l'équation y^ nr: <^j • >', _ , -H T^; oa

conclura en intégrant par le Problème \^'

A étant une confiante arbitraire.

Cette équation eft l'intégrale complète de l'équation fBJ,
car l'équation fD'/ étant nécelîairemeut de l'ordre n i,

l'expreirion complète de T^, renferme « — i , confiantes

T
arbitraires irréduélibles: partant, ^.J^ \A -}— 2 . —'-^—],

renferme /;, confiantes arbitraires. Ces confiantes font de plus

T
îrréduéllbles , car, •^S'^.X. "î—— en renferme n — i

d'irréduélibles , & aucune d'elles n'efl réduélible avec la

confiante A.

L'expreffion précédente de j^ peut fervir à faire connoître

l'intégrale de l'équation (B) du Problème; car puifque l'é-

quation (D') ei\. linéaire, on peut fuppofer que rexpreffion'

de T^ a celte forme

r, = v.A..['^H-s.^î^],
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'T",, dépendant de l'intégration d'une équation linéaire de

l'ordre n — ^^, on a dune

'T

y, = ^.K[A -H A.X-^-^X. -^-].
en continuant de raifonher ainfi, orj verra cjue i'expreffion

de y^ eft de cette forme
.

)•

A, 'A, ''A, Sec. étant arbitraires.

Si l'on fuppofè J^'= o, dans l'équation (B),. il eft aile

He voir par la fuite des opérations que je viens d'indiquer,

que L^ fera nul; ainfi dans ce cas

<r^ fatisfait par la fuppofidon pour à,^, dans l'équation (E);

'J»^, ''P^', &c. y fitisferont pareillement; car puilque l'équation

y^ nz: v- '^x' par exemple fatisfait à l'équation (B) en
Y:

fuppolànt J{^ ^nr. o, on aura '

partant '
, _ /

l H

V.- '

-'i
• ,•

..,jÊj5.ippofe dans les équations (D')- % (B), X^ =1:5 o,

j jurai iei detix expre,fîJons,fMtyai3.tes;-de j^,

y,'=^A.^:^^-^'A.v.'K-^^^-v-^'K""^"'~'^-V'"~'^A-)
Ces deux expreffions différentes en apparence , doivent

réellement coïncider
; je fuppofe donc que t'intégi-aie complète

de l'équation (D') foit ,,.,,.

7; =. 'A,R^ -H 'A:R^,..,-^^jœ-\R.^.
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en fiibflituant cette valeur de T^ dans l'équation ( i ), on aura

vK
v-A..

&c.

•A.^ [
v.-J-,

^]-

:; En cornparaijtj.,çett.ç,,tteniq-e éguation avçç lequatioij (2),
on aura.,.'

v.J^,.s.[

'V! î!i(;i:

'R.

-T=^'v.^,

, Vho'tt£u[

Donc
&Cv

/?. v.<^..A:['f^].

&c
,v-^7I

Donc fi je fais refondre Icquation (B), en y fuppofint

^'g ^^ O, je faurai refoudre ) équation (D'), en y fup^o-

fant pareillement X^-±= oï Soient alors *,/ ''^7, *K'i r^&c;
les valeurs particulièr-es de,j^,. dajis,! équation y^y*, en forte

que fon intégrale corpplétë foi't
"'

" ' -^

on aura

j; — r

&c l'intégrale complète de l'équation (''Z)'^ en y fuppofint'

J^^.zzz o , fera . ,
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Préfentement fi je fais intégrer i équation (D') en y fun-
pofant X^., quelconque, je pourrai, dans la même luppolition,
intégrer l'équation (B), puifque l'on a, par ce qui précède,'

/* = «* M -i- S. -7^^^]; donc la difficulté d'intégrer

l'équation

lorlqu on lait intégrer celle-ci

le réduit à intégrer 1 équation

n= ^//_^,;.7;.,+ &c..._ JZii_.r._, ^,^^W
qui eft du degré 77— i , & que l'on fait intégrer en y
fuppofant a; r= G : on fera pareillement dépendre l'inté-
gration de fD'J de l'intégration d'une équation du deoré
«— 2 , & ainfi de fuite; d'où il réfulte que l'équation

°

eft intégrable dans les mêmes cas que celle-ci;

.
y^='^^ •/«-. H- &c H- "-//.'

./_,

VI.

Le procédé que je viens d'indiquer pour ramener l'inté-

grale de l'équation (BJ à celle de l'équation f/fj, peut fervir
à démontrer la liaifon qu'ont enti-e elles ces deux inteVrales

;

mais ii feroit fort pénible de l'employer à intégrer i'équatioiî

{BJ. 11 feroit donc très-utile d'avoir immédiatement l'expref-
fion générale de y^ dans l'équation fBJ, lorfqu'on a celle de
l'équation

fùj.

Je reprends pour cela l'écpation
_y_^ =z //„ [A-^h-'S.

'^'*
'],
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T^ étant fuppofé être l'exprefi'ion complète de T^ clans

l'équation (D')- Or, cette équation (D') étant de la incmeIII
forme que l'équation (B) , {1 l'on nomme 11^, 'u^, 'ti^ , &c.

les intégrales particulières de T^ dans i'équation (D'), lors-

qu'on y fuppofe X^zzzo, on aura de la même manière,

& quel que foit X^.

'T^ étant l'exprefTion complète de 'T^ dans une équation de

l'ordre // 2, que je nomme (D"), & qui réiuite de

l'équation (D') de la même manière que celle-ci l'éfulte de

l'équation (B), on aura femblablement

X =r ;,. ['A -,- 2.-^];

&; ainfi de fuite jufqu'à ce qu'on parvienne à l'équation du
premier ordre.

dont l'intégrale eft ""^7; z=i"~u[. ["''A H- 2.-—^]

Si l'on lubflitue prélêntement dans l'exprefTion de y^ la

valeur de 7"^ en T^, celle de 'Z'^^ en ^T^, &.c. on aura

-4- S
[ ;^^. [—A -f- 2 r;5^;]]r^7.

1/ u"x +n— I x + n

I 2

Il faut préfentement déterminer u^, u^, &c. or, on a

par l'article précédent

u -^zR^^zz u^ . A,(''—^^^^^pareiileinent ';/, =r: «_,.. A. (-^^^}

&c.
or»
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on aura de même u^ :=: t/^ . A .( "'-"
)

&c.

la formule ^A[;J deviendra

2 [A r:;î^; . r'A -f- 2 . -^;] j
^c»;;

fi Ton ne connoiiïbit que ie nombre n i d'intégrales
particulières de y^ , dans l'équation

Fmtégration nWoit pas plus de difficulté; je fuppofe que ce
foit l'intégrale " 'u^, qui foit inconnue; puifque l'on connoît

"*' "*• • -""X/ O" connoîtra «^, k^, &c. jufques à 'tt]

exclufivement. Pour déterminer 7,", il faut intégrer l'équa-

tion " X=:J',.''-^7;_._HX,,enfuppofam^,z=o;
ce qui feroit facile par le Problème I."" fi l'on connoiffoit S .

Pour le trouver, j'obferve que dans l'équation (D), le coef-

ficient de 7;_„ efl H^ — S>^ = H^ ^, à

caufe de .T, — -J^i—, Pareillement celui de T, . dans

l'équation (D"),^Çi. H, '!^ L_, & ainfi de fuite;"'-
»

partant
.

'~'

Sav. étrattg. Jyyj. Q
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t n—

a

o^ = rj — ; . . .-

"— • ^
' X •/* — »<

fi au lieu de connoître l'intégrale de l'cquation

on coiuioilîoit un nombre n ou n i de valeurs pour a,,

dans l'équation (E) les formules précédentes ferviroient éga-

iement, car, J^^, '^^ Sic. étant ces valeurs, on a

V I I.

La formule fOJ n'a point encore tout le degré de fimplicîté

que peut avoir l'intégrale complète de y^, ; car on a vu

^art, IV) que cette intégrale a la forme luivante

y^=A.u^^'A.'u/-v-8cc H-—^.'"X-f-Z.,
il faut donc ramener l'équation (O) à cette forme : pour cela

je divife i'equalion (O) par u^ , & j'en conclus en la difFé-

I

rentiant, A[ ^^^^]=A^-^^; . [^-i-2[A(^-^;f^...

«i+n—

3

"x+n— I

d'où l'on conclura, en divifantpar A f
—

'^^^^J & difFérentiant

^f^F^J
«x— 1

«x— l

on aura donc en continuant de diftérentier ainfi, une
équation de cette forme.

y,, Vx' ^^' éxznl des fondions de k,, '«, &c. & de
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leurs difFérences finies. J'obferve maintenant que pour for-

mer les valeurs de u,, u^, u^
, &c. j'ai conlidéré fartic/e

frecèdent) les quantités u^, 'u^, \, &c. dans cet ordre

«X' '"x''"x '—u^.

mais fi au lieu de cela, je ks eulTe confidéré dans l'ordre
luivant

je /êrois parvenu à 1 équation fuivante.

—
^ -+- 2

. -~p^j= (yj .y, -,- rrj.j_, ... H- r-VJ./...^.

I ^J'(yJ ^c- étant ce que deviennent
":/J, y^, &c.

loi-fqu'on y change //, en 'u^, & '«^ eii u^. Si j ayois fuppofé
^*H-. — °' je lerois parvenu aux deux équations
'~'^=^

yx -yx-+- V, ./x_. -+- "-'y .V

^= rrJ-7. -+- f yj-y,-. h- /"-VJ . y
dans lelqueiles la confiante ^- '^ eft vilibiement la même
puifque )ai luppoié pour former l'une & l'autre équation'
que la valeur complète de 7, eft

i •

y,z=zA.u^ -H 'A.'u^ H_ »-^. »-.„^^

On aura donc
, en comparant ces deux équations

' * yX ' T* • /r — , H— 'v , V

— (yx)-yx -f- r7j-7._.. . -H r-'rj • v__.
équation qui doit être identique; car fi elle ne l'étoit pas'
cette équation étant différentielle de l'ordre n 1, auroit
cependant pour intégrale complète

A — ^'«x -+- '-'A.'-'u^.
équation qui renferme n, confiantes arbitraires, ce qui feroit
ablurde (art. Il

J.
^

Gi;
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On a donc

^'^ f

N—

1

rzj
'/ii—\ 1 "— «— I

partant ( u ^^J = «,+ ,• Ainfi l'exprefTion de «^ refle

toujours la même , foit qu'on y change k, en 'u^ , & 'n^

n— I

en u ; on s'afTurera de la mcme manière que fi dans u^ on

change u^ en X, & X en »,; ou 'a, en X, & X en '«,,

& généralement, ''«^ en '«_^, & 'u^ en ''u^, k 8f. i étant

moindres que » i , l'exprefTion u^ refiera toujours la

même, & qu'ainfi, quelqu'ordre que l'on donne aux quan-

tités u , 'tig, X' ^^' P""' former it^, cette exprefTion

refiera toujours la même, pourvu que "~'«^ foit coiifidérée

comme Irf dernière de ces quantités.

Je fais u z=z "~'z,-i.,> enlLiite, au lieu de confidérer

"~'i/ , comme la dernière des quantités u^, 'u^, &c. je

fuppofe afcuellement que ''~'Ux> foit cette dernière; foit

"~"7 .ce que devient alors ""V,^ , c'efl: - à - dire

lorfqu'on y change "~'«^ en "~~'«,, & "~'"x en ""X*
On aura, par un procédé femblable au précédent,

y ., Vj.. &c. étant ce que deviennent y^, 'y^, &c. lorfqu'on

y change "^'w^^ en ""'«,' ^ """""t ^n "~'«,
; on aura

pareillement.

""'ZxH-,' V,' V' ^^^"^ *^^ ^"^ deviennent " ~
'z..^.- Vx'

'y^, &c. lorfqu'on y change ""''V en -""'tf,, & """'*«
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en """'tfjjKCeîa pofé, en difpofant dans i'ordre fuivant toutes

les équations que l'on peut former ainfi,

^-<-S-
e:::
— »"=:t

-^'-^
»':::t

•>'-"-^-
„-z:t •/— ••-*-

«rrr/^

& les ajoutant enfembie , après avoir multipiié la première

par '~'u^, la féconde, par "~'Uj^, &c. enfin, la dernière,

par a^/ on aura une équation de cette forme

Va: -1-1

-4-

-f-"-vr'^-i-2.,^].
ce qui donne, Cn faifant X^_^^ z=. o.

A.u^ -+- '.4.x -4- ''-'A."-'u.

mais on a dans ce cas

partant

Or, cette équation doit être identique , car autrement, quoique

de l'ordre n— i , fon intéajrale renfermeroit les n confiantes

arbitraires que renferme l'exprefTion complète de y^ : on a

donc pour l'intégrale complète de l'équation (B) du pro-

blème II, quel que foit X^,
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Vjf + l

C*-t-i

De-Ià réfulte cette règle fort fimple, pour avoir l'intégrale

complète de l'équation

lorfqu'on fait intégrer celle-ci,

yx= H,.y,_,-+- 'H, .)\_, .... -I- ""'//,
. /,_„.

foit _y^= y4 . z/. H- '/^ • '«^ -+- '/4
.
'«, H "~'A .

""'/?,

i'intégrale de cette dernière, & que l'on faflë

jiifqu'à ce que l'on parvienne à former u^, foit «^ ::=: ""'j^,'

fi dans l'expreflion de ""'3^, on change ''~"?^, en "~'u^, &
"~"'2/^ en "~"'«y, on formera ""'3^, fi dans la même expret

fion de """'^, on change ""'«j, en """'«,, & réciproquement

'"'«^ en "~'«,
, on formera ""'^^ & ainfi de fuite ; l'inté-

grale complète de l'équation
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«,.[ A-^X.^]

5 5

'- (n)

K.,

VIII.

Je reprends maintenant les équations ( > ) de l'article

précèdent; elles donnent

'—A-+~X. ,f:^^ =y,^ry.^ H ""'y
y ^

fi l'on multiplie la première par "~'ii^, la féconde par "~''u ,

&;c. on aura en les ajoutant enlêmble, une équation de cette

forme.

donc

équation qui doit être identique ; partant

y, = u, [^ -f- 2 -^]

H— &c. »

On trouvera pareillement

CA-^l

H- X['^ -H 2,-^-^],

&c.



5<5 MÉMOIRES PRÉSENTÉS X l'AcADÉMIS
& ainfi de (uite jiifqu'à ce qu'on parvienne à cette dernière

équation iuclulivement,

C X H- N

Cjc-t- Il

—1— &c.

Toutes ces équations étant l'intégrale complète de i'équatîon

fBj lont identiquement les mêmes, en les comparant enfemble

on formera les équations fuivantes

Sec 1 ._. = o
tx4-i txf, tx^.,

—ï -1— —

;

-+- occ. . . .-H -

Sec. . .-t- -rrr — =: o.

IX.

L'intégration de l'équation fBj du Problème II étant

réduite à l'intégration de cette même équation lorfque ^i:z:o,

il ne s'agit plus pour réioudre le Problème , que d'intégrer

celle-ci; mais cela paroit très-difficile en général; ainli je me
bornerai aux cas particuliers, En voici un fort étendu, dans

lequel l'iiitégration réuffit, & qui embraflê tous les cas déjà

connus ; c'eît celui dans lequel on a

}\ = C.<ç^.y,_, -}- "Ccp^.cp, _,./,_.

fi (p^ rrz I , on aura l'équation des fuites récurrentes.

L'équation (E) de Yarticle IV devient dans ce cas

c.o, ,c?>,.ip,_, "~'<:.^,...g^_.^, .„,

,

«X «x«x_. «,---«x_»*. '

Or (article VI), H fuffit, pour intégrer l'équation (B') de

connoître un nombre n de valeurs pour a.^ dans l'équa-

îion (£'). Soit donc «.^ :zz: a.ç^, a étant conltant, &
l'équation
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l'équation (E') donnera

d'où l'on aura un nombre n de valeurs pour a, & par con-
séquent pour ctj., puifque ct^. ^ a .cp .

Soient /7, 'p,'-jp ""';?, les différentes valeurs de a,

dans l'équation (h). On aura (article IV) ,

^. = V'^.' '^. = >-<P.< ^J^, = >.?,, &c.
Or, on a (article V),

11, = V • cT, = (p, -cp^ .(p3 (p^. . ;,'

'k, — V • 'J^;, = ?. . <P, . <p3 (P., . >" , &c.
L'intégrale complète de l'équation (B') cfc donc

;/, = (p, . (p, . (Pj . . . cp^ , [^ .;,- _,_ 'A .y . . . -i- "-^ . «-^']

.

On déterminera les confiantes arbitraires, A, 'A. 'A, Sec.

au moyen de « , valeurs de y, , dans autant de liippolltions

particulières pour x. Soit

j,
— M; y^ — 'M; y^

—
^M... &c. y^

— —'M,
& l'on aura

-^ =,A.p-^ A.p -^-A.-p ...-i-"--A.''-p,
'M , ,

'

9,.Ç,,
^./J -f- ^./ H- ^.;^ . . .-}- v4. jO

'M

ç.,. ?..?.,
— ^-j" -H ^. jO H- ^. /? . . .-t- y4. /,

I <

^..9.-,„
^^•/-4-'^.>"-H-^.>"...-H''-'^."->

pour réfoudre ces équations , on peut faire ufage des méthodes
ordinaires d'élimination; mais en voici une qui me paroît
plus fimple.

Je multiplie la première équation par ''~'p, & je la

retranche de la féconde; je multiplie pareillement la féconde,

par " 'p, 8c je la retranche de la troifième , & ainfi de
iuite

,
ce qui produit les équations fuivantes :

Sav. étraiig. i//j, H
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'' ."-'p=Ap(p--'p)-^'A.'pCp-"-p)

9, -f. <>

-H "-A.'—pC-y — "-'p)

'M -M „-,.-'p=A ./fp--'pJ-^'A . 'fCp-''-'p) . .

"-A."-YC-'p -^ "-'pj

.* P — A.p (p — p).

Je multiplie encore la première de ces équations par ""
7^

& je la retranche tle la (econtle ; je multiplie pareillement la

féconde, par "~'p, Si. je la retranche de la troifième, ce

qui donne

'Al 'M _ ^^ _ _ _

-+- &c.

'AT *M 'M „ . .—
. c~'p-^ F) -^ P • P— "^p'ip - p) (p — y)

en opérant fur ces dernières équations, comme fur les pré-

cédentes , on aura

Mf 'AI -M
r->-^"->-^"-w-+- i-T- '[( y^ p)-''-'p-^"-'p-""f\

& ainfi de fuite.

De-là il ell: aife de conclure que fi l'on nomme/la fomme

des quantités 'p.'^p ,^p ' ~ 'p.
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h , la {bmme de leurs produits deux à deux.

/, la fomme de leurs produits trois à trois.

q , la femme de leurs produits quatre à quatre, &c.

'f,
la fomme des quantités p • 'p , ^p " ~ 'p.

'h , la fomme de leurs produits deux à deux.

'/, la fomme de leurs produits trois à trois , &c.

& ainfi de fuite on aura

5P

-*yI/_H&c;

Pi . 9ï . 3 • • •?>» -PU'— 'i') (p—'r) w — v-; .&c.

'?»•?'»_,'''' •
"~'/^— &c.

&c.

P- ?'^'?'3 9n-'v('p—v) Cp—'v) Cp— 'v}-<^'^-

on peut déterminer d'une manière fort fimpîe I.s quantités

// h , i, q, 'f,
'/;, ';, 'q, &c. je reprends pour cela l'équation

««_C7.«"-'— 'C:.^"-^_&c "-C7z=o,^/^; •

je la divife par a— j,, & l'équation réfultante fera

a -f.a"- 'i.a71—

i

n—i

je multiplie cette réfultante par a
fuivante.

p, & j'aurai l'équation

:o.

je la compare avec l'équation (h), & j'en conclus

/= — C — p
h = — 'C~ pf
i = — 'C — ph
&c.

& par conféquent '/ = — C — 'p

'h = — ^C— 'p'f
&c.

J'ai fuppofé jufqu'ici que toutes les racines de l'équation
(h) font inégales

, mais il peut arriver qu'une ou plufieurs de
ces racines foient égales entr'elles ; voici dans ce cas la méthode
qu il faut fuivre.

H i/

&c. zr: 6i
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Je fuppole que l'on ait p =: 'p; on fera 'pzrzp-^ r?p,

Si. loqiîation

;;,= <?..?,... .q>,.[A.p'-+-'A.y-^'A.y....^''-'A.'-p']
tlonncia en rédui[a.nl fp

-\— ilp)" en fériés;

{o\iA-^'A=iB,S^'A- ~ = D, B 8c D étant des
p

confiantes arbitraires & finies , 'A fera donc infiniment grand

de l'ordre ~ ; 'A. —Ç-
, 'A. —4-

, &c. feront infiniment
dp /-' /''

petits. Partant

^,=(p..(p....(p.[/)Y5-f-i).v;-i-^^..y-H'^.y-H&c.]

fi de plus on a /J ^=^^p, on fera dans cette expreïïîon de y^

^p z=. p -H (^p ; & l'on aura y^. :=i (p, . (p^ (p;

'-f; 'B, 'D & 'jE' étant des confiantes
r

arbitraires & finies, on aura

fi de plus on avoit p :r^ '/», on auroit

/-)- .4 . 7> H- &c.

& ainfi de fuite; on détermineroit les confiantes arbitraires,

au moyen de /i , valeurs particulières de y^.

Si l'équation {fij a deux racines imaginaires
, p Si 'p , on
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fera p = ^i -+- /'V— i , Si 'p z= a — hV— i.

Soit—- rri- = cof. a, & 77— =: fin. -/, on aura

X

-4- '^.^cof.^ _ 1/ _ I .fln.^/] — ^.7^ H- /;/;;

~

[(A -f- '^y.cof. ^.v H- M '^>^ l).(m.qx\,

parce que

/'cof.^ ± /— I •(m.q)' =: cof. ^X i±r /— I .Cm.^X.

Soit ^ -H -^ = 5, & ('^ 'AJV l — 'B,

B Si. 'B étant réels , on aura

X

'Ap' H- 'A . 'p" z=i(aa-^hh)~ (B. cof. qx -+- '^.fin. ^.v;

on aura donc alors

X

y*=z(p^.(p,...(i)^.[('dû-[-l>l>J " fB.co{:qx-+-'B.ûn.qxJ-^'A.'p''-\-8i.c.];

ce lèroit le même procédé, s'il y avoit un plus grand nombre
d'imaginaires.

Si l'on fuppofe, dans les calculs précédens, ç^. z=z i,

on aura le cas des fuites récurrentes. De-là réfulte ce théorème.

Si l'on nomme Y^ le terme général d'une iuite récurrente,

telle que l'on ait

r, = c.r,_^ -H 'c.r^_^ -4- "~'c.r,_„.

le terme général d'une fuite telle que l'on ait

_y.z=:C.<p^._y^_.-i-'C.(p^.(f)^_,.7,_,...-f-"~'C(p^...(p^_„i-, ./,_,,

& dans laquelle les confiantes arbitraires qui viennent en

intégrant font les mêmes que dans la précédente fera

c'eft ce dont il eft facile de s'alTurer d'ailleurs, car û l'on

fubftitue cette valeur de y^ dans l'équation

jy, = C.((>^.y^_^ -+- &c.
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On aura

<p_ .ç, . . . . (p, . y, = c (f, .?>,..,. cp^ . r^ -\- Sic.

partant

équation qui a iieu par la fuppofition.

X.

Lorfqu'on a, par ïarticle précédent, i'intégrale de l'équation

h = c-'Px-yx-. -+- '<^-'p.v-<p.v-.,-^-=

en y fuppofant X^ := o , il eft facile de conclure cette

même intégrale, X^ étant quelconque. Pour cela j'obferve

que puifque X^, étant nul, on a

y,= ^r<P^" •?.• [Ap'-^'A.y. . . H->-'^. «-'/],

on aura, par l'article V,

'«, = (p^.tp, .(?. , . .<p.,.y

\ = <f)_.(p^.(p. . . .(p^-Y

&c.

d'où l'on conclura, par l'article Vil

,

'?^, = <p,.<p..
. •«?..-/> — p)-Y~'

\ = <p,.(p.. . .(f>,.Cp — /'A'/""
&c.

«,. = (p,.(p.. . .(p, Y> — pj-f'p — 'pjy~'

&c.
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«, = (p,.(p....<p, Cp — ?) Cp — 'p)Cp— ^p)'Y~'
&c.

& ainfi de fuite, partant

pareillement

&;c.

J'où l'on conclura en fubflituant ces valeurs dans la formule

(n) de {'article VII, & failant pour abréger

'X, — <ç,.<p. (p, .X,.

-t- &c.

fi;,= >, on fera> =/; -+- dp. SoitT^
^^_.^,^ J_,^^^g,^.

& l'on aura

B-+- Dx . 2 .

x-t-' n,n-.J P f*'

=„**" — ' ^,.
J' r »/^

I
V ^''* ' 1

Cv-vr-Cv-'r)- &c. L ^ -1- ^ • »^-' J

B 8l D étant deux confiantes arbitraires.

Si de plus on a /? irr y, on fera dans cette dernière

expreflion àe y^, 'p =^ p -+- dp, & ainfi de fuite.

On peut donc intégrer généralement toutes les équations

différentielles comprifes dans la forme fuivante.

yx=^c.(p^ •/,_, H- 'C • ?^ . ?;,_ , -y.-. -H &c. -f- a;/

d'où il réfulte que û l'on défigne par 6, une fonélion
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quelconque de x , l'équation fuivante

.y,= c. @,_ , . (îx„ .y,. _^-\-'c. 6,_, <p, . <p., _ , ._y,_, -H &c. -f-;i;

eft généralement intégrable, puifqu'en failant 9^ .y^ :^r t^,

cette équation eft de même forme que la précédente.

XL
Voici maintenant une autre efpèce d'équations différen-

tielles linéaires , dont l'ordre dépend de la variable x ; foit,

par exemple

,

y, = a,_, .y,_, -+- K_^ .j,_. ^-
f,,_, .y^_^ H- X,

?3 -y, -4- /^ . V. H- /; .7,

Il eft facile de ramener ces équations à la forme de l'équa-

tion (B) du problème 1 1 ; car on a

y,-, = ^h-i -y.-.-^f'.-, -/v-, -f-/._6 .^-6 H- ^^-.3

-H ^,-7 • y. -y -\- K-i • ;',_s -t- &c.

Si l'on retranche cette dernière équation de la précédente,

on aura

équation comprife dans l'équation fBJ.

XII.

Préfentement voici un ufage fort étendu du calcul intégral

aux différences finies
,
pour déterminer direclement l'expref^

fion générale des quantités afllijetties à ujie certaine loi qui

fert à les former , expreffion que jufqu'ici il me femble que

ion a toujours cherché à tirer par voie ci'induclion , méthode

non-feulement indirecte , mais qui de plus doit être fouvenl

en défaut.

Pour
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Pour me faire mieux entendre, je prends l'exemple fuivant.
Soit X ie finus d'un angle i, èi. u Ion cofinus; on a géné-

ralement, comme l'on fait

fm./lZ z=Z 2 u. fin, f/l iJi finY« V 2

.

d'où l'on tire

fin. z = ^'

fin. 2 1 =. x( 2 II),

/In. 3 2 r= x( ^it \),

fîn. 42 =z x( ^u^ /i^u),

fin. 5 3 z= x(i6é i2«" _{_ ij^

&c.

H faut maintenant déterminer l'expreffion générale de
/in, ni.

On peut y parvenir par voie d'induélion, en continuant
plus lom ces expreffions & cherchant à découvrir la loi des
différens coëfficiens des puiiïiinces de u; mais il arrivera fi
ce neft pas dans cet exemple, au moins dans une infinité
d autres, que cette loi fera très -compliquée & très-difficile
a kihr: il importe conféquemment d'avoir une méthode
générale & fûre pour la trouvef dans tous les cas poffibles.

Soit pour cela l'équation différentielle

yn-A^„.u -^'b„.u -f- V], (^^

&c.

Je fuppofe que ion ait

;', = 0.11 -+- Z,

y^ = <r«' H- yu -H fi,

y, ^=: -^.U^ -^ 'X.U ~{- ^U -^ ff, 8cc.

Voici comme je conclus l'expreffion générale de y .

Sav. élmng. ip'/j.
j
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Je fais

A„ .u"

Partant

B_ .u" C .u

B„.,.ti"-' -H a.^.u'-' -H
B, C„^...u

n— i

&c.

&c.

yu =
& ainfi de fuite; fi i'on fubftitue ces valeurs de /„_,,
y„_,, &c. dans l'équation (v). on aura

a .A
a n

a .B
n n

h .B
n H

'c..A.

n
\.A

n -

n n —
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Si l'on fiibflitue ces valeurs de fin. (n — i)i, & fin.

A —^ 2^2; '^ans l'équation

fin. ni-=. 2u. fin. (4/ — 1)1 — fin- (n — 2)1,

on aura

fin. ni:

& fi l'on compare cette expreffion avec la précédente , on

aura

B„ = 2.^„_, _ A„_ (A)

<^, = ^ C„-. — ^„-.
&c.

Au moyen de ces équations on déterminera A^,B,C,
&c. mais on doit faire ici une obfervation à laquelle il eft

nécelTaire de faire attention dans toutes les recherches qui

dépendent du calcul intéeçral aux différences finies ; ce qui

rend fon ufage fort délicat. Cette obfervation confifte en ce

que les équations précédentes (A), ne commencent point à

exifler toutes à la fois, c'eft-à-dire, lorfque n a une même
valeur dans ces équations. Pour le faire voir, J'oblèrve que
i'équation fondamentale fin. n^z^ xu .fin. (n \)i fin.

(n — '^)Z' ^" moyen de laquelle j'ai conclu fin. 2 1, fin. 3 j,

fin. 42 , &c, fuppoiê connus les deux premiers finus, fin. o.^

& fin. I .3; elle ne peut donc commencer à avoir lieu que

lorfque /; z= 2
; partant auffi , les équations (A) ne peuvent

commencer à exifler que lorfque n zrr 2. La première de

ces équations commence à exifler lorfque //irr: 2, auquel cas

on a A^z=i xA^ ; ainfi, le plus petit indice de A^, c'efl-à-

dire, la moindre valeur que puilîè avoir « dans cette expref^

fion , eft l'unité ; la féconde équation ne peut donc com-
mencer à avoir lieu que lorfque « m 3 ; auquel cas on a

B^ =: 2 B^ — A, , partant le plus petit indice de 5^efl 2;

la troilième équation ne peut donc commencer à avoir lieu

que lorfque w :^ 4 , auquel cas on a C^z^ 2 C, B^;
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partant, ie plus petit indice de C^ e(l 3 , & ainfi de fLiite.

Cela pofé :

Si l'on intègre la première équation , on aura A^^z". H,
H étant arbitraire ; or ,

pofant n z=z 1 , A^ z=l i ; donc

,

onH ={ &i A„=: 2"—, partant A„_^ =1 2""^ Si i

fiih>{litue cette valeur de A^_^ dans la féconde équation, &
qu'enfuite on l'intègre , on aura B^ rrz — z''~"' (n —}- IH),

puifque l'équation différentielle en B^ commence à exifter

lorlque nz:^ 3, la contante arbitraire// doit ctre déterminée

par la valeur de B^ , lorfque // zzn 2 ; or , u ne pouvant avoir

d'expofant négatif dans l'expreffion de fin. ni, il fuit que

B^ z:^ o; partant H r=i 2 ; donc , B^^ — 2"""'.

(n— 2), & /?„_,== — 2.""'
(^«— 4/ Si ion fubftitue

cette valeur de B„_^ dans la troifième équation, & qu'enfuite

on 1 intègre, on aura C^ = 2
(

[- rij; or

pofant nz=z i, C^ =z o , donc , H=6 & C", = 2"""^

.

1 . Z

fin. tlZ= x{ ^„_^j . ^„_5; . ^„_6J
&c. 11.1.

J

Soit encore j =^ ^ng* 'in- -^'> on aura en différentianl

JL. -—
</a- Vj^i — xx)

& je veux avoir l'expreffion générale de -jr-/ <^-*^ étant

ftippofe confiant. Pour cela foit u :=z —- , on aura

liu X

dx
(i —xx)-

tPu 1 *' -H I

dx^
(\ — xx)'-

d*u 6 . x' -f-9 Af

dx'

&C.
0—xxJ'
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H eft aifé de voir en coiifidérant la ioi de cts exprefilons

de du, (tu , &c. que l'expreffion généraie de —— a la forme

fui vante,

JTu ^, .*" -4- 5„.*"-' -4- C„.*«-+ -H /?„.*"-'-(- &c.

en dilTérentiant cette expreffion on a

_JL _ ,'»-*-i;/i„.*"-^--f-('»-t-3;5„.*"--H^«-Hî;.c„.A:"-'-4.^»-4-7;/7,.,"-5^.&c.

(i—xxj"-^-
mais on a

(l — xx) '

en comparant ces deux expreffions de
. , on aura les

équations fuivantes.

&c.

Toutes ces équations commencent à exifter à la fois, âc

lorfque « zzzz i ; cela pofé, la première donne

A^ =zz 1.2.3 n /

la féconde donne i

OU

^„i=i.2.3...«./',/_Hi;./«H_2;.rQH--i. -—^-—-—-1-1.

On déterminera la confiante (2, par cette condition que

B^ foit zéro , lorfque n zzz i , on a donc Q_ = ——

,
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Donc , B^ ^=1 I . 2 . î , . . « . T • — .

La troidème équation donne , en intégrant & ajoutant

les confhiîUes convenables,

1.» n.fn— t).f«— i).fn— 5^
: I 2 . 3 . . • - •c.

»-4- 1.2.5.4.

on trouvera pareillement

r, , , ,
' ^5 it. (n—x) .(n— :).(ii—i).fr—Ar).(''—'i)

» ->
2.4. 6

& ainfi de fuite. Partant

'•»-3"*-5-<i

1 1-3 (r: —i).[n—z).(n—-i).(n— ^) „
I —

I
. .X

/ 1.4. i.ï.J.I-
'"•^•••^""'^

. / .3-5 ^«— ;Y''-vY''-?;-r»-4A<^''-5;-r"-

J 'i-')-7 (ii—i).(it—i) B—

8

,_„

— S

1 .4.. 6

'•î-5-7

î 4.. 6.

8

&C.

—^).(n—^).f«—6) „_,
j. 3. 4.. 5.(5

}.(ii— x) B—

8

»_9
A"

..1.3 S

J'ai fuppofé, dans les deux exemples précédens, k loi des

expolans connue, parce qu'elle étoit très-facile à apercevoir,

mais s'il arrivoit qu'elle fut compliquée , ce qui doit être

extrêmement rare ; on pourra la déterminer par la méthode

précédente.

XIII.

Voici encore un ufàge remai'quable du calcul intégral aux

différences finies , pour déterminer la nature des foniflions

d'après des conditions données, ce qui eft fouvent utile,

principalement dans le calcul des différences partielles (a).

^ûjj'avois trouvé cette méthode fur la

fin de 1772. à l'occafion de quelques

Problèmes que tnepropofa M. M<inge,

habile Proteffèur de Mathématiques
aux écoles du Génie à Méziétes; je

lui en fis part alors: dans le même temps

je l'envoyai à M. de la Grange ; & je

l'ai préfcntée à l'Acdémie au mois

de Février 1775. Depuis ce temps,

M. le Marquis de Condorcet a tait
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On propofe de trouver une fonélion de x, telle qu'en y

faifant fucceffivement x z= (p (x) d^ x z=: ^ (xj , on ait

fond. [<p(x)] = H^.fonû. [4.fxJ] -f- x/{<.J

,

(p fxj, 4 fxj, H^Sc X^ étant des fondions données de x.

Soit pour cela u, = ^ fxJ , 8c u,^
_ = ^ f^j. De f^

première de ces équations, je conclus .v = Tfii.J, &
q>(x) — nfuj; TfuJ 8^n{i,J repréfentant desVonc-
tions connues de «,. Partant, u,_^^ = nfuJ, équation
différentielle dont la différence confiante efè égale à l'unité &
que l'on peut intégrer dans plufieurs cas.

L'intégrale de cette équation donnera 11. en fonélion de z& l'équation X — T (uj donnera x -en foiidion de
2'

Subftituant cette valeur de x dans H^ScX^, ces quantités
devieiidront des fondions de z, que je défigne par L &
Zj. De plus, on a

o r c

fond. [<p(x)] = fond. ^«,^,/ Scfond.
l\. (xj]= f^r^a. fu,)

;

1 équation (,tJ deviendra donc, en fuppofant fond. (uj~y^,

équation intégrable par le Problème I."

A AÎ^r^"?"
obferver ici, conformément à une remarque due

â M. huier, que les confiantes qui viennent en intégrant les
equanons finies différentielles dont la variable eflz, & dont
la différence confiante efll'unité, peuvent être fuppofées des
fondions quelconques de fin. a*^, & de cof. z-kz.-k expri-
mant le rapport de la circonférence au diamètre.

Préfentement, fi l'on remet dans l'expreffion de v, au lieu
de S la valeur en x, on aura fond, [-j^^x^], & fi l'on change

jJ/V en .V, on aura la fondion de x, qui fatisfait an Pro-
bleme. Les exemples fuivans éclairciront cette méthode.

hnprimer dans le volume de l'A^, t ,„ '-i r r
demie pour l'année .77! ni hà Ctu "^ ' P™P°'^,I«'' "-^'"'e i»

beau Mémoire fur cet obie • mai L ' ' ^V^"''"'\,^'
5"^^'°" ^"

ro.e,ue|erui.d:«.reSSiir j^ | Zï^^S^t é^Ï^VrJÎÎ^:
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Il s'agit de trouver une fonction de x, telle qu'en y chan-

geant lucceirivenient x en a-^ &: en mx, on ait fond, (^a^

Z3: i(m&. (m x) —H p ; m & p étant conftans. Je fais u^ nr= mx,

&//.^_ ::3: .v ^ Partant , a^
_^ _

z=:. (— )• Pour intégrer

cette équation
,

je fais u^ -z^. a ; donc , //, =. —
y ,

ti^ =1: —j
, &c. Soit w. ^z: —7- / donc .......

mh

«''5 ' m"?*'

ce qui donne g^ z=. A.q^. Or, pofant 1 z=. x
, g. zzz q.

Donc, A -^ZL —, ôc ^j rz: q^~'- De plus, on a
î

1
/c + ,

= ^-/c -^-
n-

Donc,/, =:r ^.^^ H ^--

Or, pofant i=zx,f^z=:q, donc , A= -j^ , &/. =1-^--^

[^^ — 4\ '' <^onc, ?/j r= ^ . Cette expreffion

nr

de Wj ert complète
,

puifque a efl arbitraire ; maintenant

l'équation fond. {
x'^

J = fond, (mx) -\- p, deviendra

yi-^ .=yz-*- P- Donc, jj
— C: H- ;? . 2 == fond. /'w.vy'.

11 faut préfêntement avoir la valeur de ^ en x ; or, puif-

> "' j' »

qu on a //j =: ;;; .v, on aura mx zzz , cl on~ (i'—'l)
m '

l'on tire l.nix rr: (f- . -^— (ti^ — q).l.m,
J

q y _ , ' ^ J'

r_if ^:!L_] _ 1,( '^1—J; foitou (1^

î—

»
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T. a Im

i^ o V
—^ _ ,

— J<-, & Ion trouvera

l.l.(. ~)

Z = l.K

partant

/.?

l.l.(.

7Ï

Je
/.J

A, étant une confiante arbitraire qui peut être une fonaîou

quelconque de fin. 2 -,r^, & de cof. 2^7. Soit rr'"'"''^^ 1

cette fondion; en y fubftituant au lieu de i, fa valeur, on
aura

l.l.(.

^A = r'

,

l/în. fi'rr.

1

l.l.(.

cof. (Z'Tt ,

1

,1-'

Donc

r,= fonfl. {mxj = r'

,

[fin. {z 'X

.

cof. fz 'Tt^ •

l.L( ""
)

i.i.C.

1-1

Sav. etrang. lyy^.

l.l.(.

1.3

K
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aiiifi la fond;ion de x , demandée, eft

fond, (s) =r r'

[fin. (znt

.

cof. (l -Tt .

Ll.(
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h z= fond.<
'

partant la fon<?lion de x , demandée, eft

75

(fontfl.

[:

(m. (1 -TT . —— )

'Jontl.

—

*

If s'agit enfin de trouver fond, (x — y / i ) tejjg
que l'on ait

fond, (x ^-y V— i;— fond, (x—y /_ j — 2yî/. •/__
j^

en fuppofant y =. f -^ h x ; on aura

Soit x(i H- /. /_ x; H- //_ I = „^^ ,
& ' -

>c (^ — /' 1/— i; — //— I = «.; on aura "donc
î': -H /. / I

k

— h V— -; donc

.//_
1 — /i /_ ,

'

cquatio}! dont l'intégrale eft

partant,

1 / I -i-h\> I

^'^•( .-.._. )=l.{f-^hx)^K.
Or, fi l'on nomme -ar-Tr l'angle dont la tangente eft //, & ^
le rapport de la demi-circonférence au rayon , on aura

^•''"7=7737-^ —^V~ i.-nrrrc donc, i=~^l^±L
Maintenant on a,

'' ~' "^^

fond. (ii^^J __ f„„^_ ^^^^^
_ ^ yJ/..j/__ j.

& en repréfentant fond, (uj par '^'^ , n ^ .— t -|- a AI v'-~ r
donc,

^,
zzi // -+- 2 ^2 )/ — I ; fubftituant au lieJ

Xi;

K'.
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de 7, la valeur, on aura /, zzz. AI . —-

~^ ''"^ _j_ r

L étant une coaftante arbitraire , laquelle peut être foiuT^ion

quelconque de fin. 2 -tt 3 & de cof. ^'^Cl, ou de /lu.
-" "*"

'
.

/. ff-\- h x) l-(f-^^ ')

& de cof. '^
^

— , & par conféquent de e '^ ; or,

^ z=z f -Jt- Il X ; donc , L peut être fondion de

(f -{- l'x) '^
; partant,

fona.{x-yV-.)= M. ±^^^^T[(f-^hs)^].

X I V.

Des Équations aux différences fuies , lorsqu'on a phifieurs

Equations entre plufieurs variables.

Je fuppofe que l'on ait les deux équations fuivantes entre

les trois variables y^, 'y^ & x,

La manière la plus fimple de les intégrer eft de les réduire

par élimination à deux autres équations, l'une entre ^^ & .v,

l'autre entre 'y^ 8c .v ; pour cela, je multiplie la première

par 'C^ , la féconde par C^ , & je les retranche l'une de

l'autre ; ce qui donne

partant

,

Je multiplie l'équation (i) par a., l'quation (2) par 'a, &
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je les ajoute avec l'équation (3), ce qui donne,

je fais difparoître 'y^ Si. 'jK^_ , , au moyen des équations

et 6. -+- '*
. 'C-, -H 'C-^. . ^,_,— C-,_, . ^_,= o

,

& j'ai de cette manière une équation différentielle entre y

& .V feules; par un procédé entièrement fèniblable, onisn

trouvera une entre 'y^ Si. x ; 8c ce fêroit la même chofe fr

l'on avoit un plus grand nombre d'équations & de variables.

Il eft aifé de voir que s'il y avoit dans chaque équation

des termes tels que T^, X^, Sic. T^ , X^ étant des fonc-

tioijs quelconques de .v, elles feroient intégrables dans les

mêmes cas où elles le font, ces termes n'y étant pas.

Lojfqu'on a « i équations entre « variables , celle-ci

pouvant avoir une infinité de rapports diftérens entr'elles,

l'intégration de ces cquatioiis préfente ainfi un grand nombre
de recherches curieufes ; mais il ell un cas qui mérite une
attention particulière , en ce qu'il fe rencontre quelquefois

& principalement dans l'analyie des hafards ; c'efl le cas

dans lequel ces équations rentrent en elles-mêmes.

X V.

Des équations différentiel/es rentrantes en elles-mêmes.

Si l'on a les équations fuivantes entre les n variables,

y *> yx^ y x> s/^^^'

yx = ^7,_.
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3

y. = ^-y.-i
Ces équations font ce que j'appelle équations rentrantes en

elles-mêmes.

En générai, fi l'on dilpofê lîir le périmètre

^ 3 .

de la figure A , les // variables y ^. , y ^. , y^ , Sec. ^

ainfi que la figure les repréfente, «Se qu'alors

une fondion quelconque d'une de ces variables
'

& de ks différences finies, fi)it conftamment "',;

égale à une fisnélion quelconque de celles A &c.

qui la fuivent, & de leurs différences finies, l'équation qui

en refaite eft ce que je nomme équation rentrante en elle-

même. Si, par exemple, chacune de ces variables eft égale à

deux fois celle qui la fuit , lorfqu'on y fuppofe .v diminuer

d'une unité, plus à trois fois celle qui fuit cette dernière,

lorfqu'on y fuppofe .v diminuer de deux unités, on aura

7.V •/.v.

y. = ^-y.-,

3-yx-i

3 -A-r

y. = ^-A--, -+- 3 -yx-.'

On voit par-là que bien que dans l'ordre des calculs, la
X

variable^^ foit la première; on auroit pu cependant également

commencer par une quelconque de ces variables , & les

équations auroient été abfolument les mêmes , ce cjui eft le

caraélère particulier de ce genre d'équations. Cela pofe.
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XVI.
PROBLEME III.

Je fuppolè que l'on ait les équations rentrantes

/., -H A.y,_, -\- 'A.y^_, -+- &c.

= B.}, -+- "^./,_. H- ^^.k_. H- &c. -+. X,

= ^-A -H ^•7.-, H- ^^i- -^ &c. H- X,
\, • . . »

n n n

= B-]. -H "^.Â-, -H ^^i-. H- &C. -H X,

îl faut déterminer/^, y^, &c.

La première équation donneII y

I

= 5f/^ H- ^./,_, H- ^.},_. -t- &C.J

H- '^b,_. -+- A.k_, H- '^.;,_; H- &:c.]

H- &c.

H- X, -H ^.X,_, -H '^.^,_. -H &c.

Je fubftitue au iieu de jy -f- ^4 . /^ _ , H— &c».

7, _, -+- A.y^
^ -i- &:c. leurs valeurs que donne la

féconde équation , ce qui me donne ime équation entre

}\> y^ — v'
&c. &/;(, j,_j, &c. en opérant lur celle -ci
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I T

comme fur la première, j'aurai une équation entre 7^ , ;'^ _;

* *

^x' ^x — ,' ^^' ^ ^" continuant d'opérer ainfi jufcpi'à la

variable y^, je parviendrai à une équation de cette forme

H- '"l-b'x-, -+- ^•/._. -H Sec.]

H- &c.
î

-t- K,.

H faut maintenant déterminer L,^, 'I>^, &c. û^, 'a^ , &c. 11^.

Pour cela, je fubftitue dans l'équation précédente, au lieu

» f f f

de j. H- ^ 7,_, H- &c. /,_, -t- A .j^_. H- &c. leurs

valeurs que donne la tj.""' des équations rentrantes, ce qui

donne
T I 1

yx -H ^-y.-, -+- '^-yx-, -+- &c.

= a,.[B:;; _h '^.;r_, h- &c. -+- x, j

-H '^,-[b!1'_, h- ^•a1. -h &c. -h ^,_,]

-t- &c.

d'où je conclus

A -+- A.ba

H- 'A
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]^a,B -4- 'a.^B H- ^, /5] • [C -H- &c.]

&c.

A;_, ['^y -H A.a^

&c.
j , j »
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que l'on a

je fubftitue cette valeur dans l'équation (A), ce qui donne

&c.

mais on a

donc

7,+. = % -+- "'?? -t- ^' /?

&c.

Au moyen de ces équations on déterminera y^, 'fi'
^'^'

& partant , u^.

Je fuppofe maintenant q zzi n , & l'on aura

'*
% nu

A -*- ^, -A-, H- &c. = ^, . [y, H- ^ •>-,_, H- &c.]

&c.
n

maïs on a

^, -H ^ .À_ , -H &c. = 5 -À H- 'B .^,_, -f- &c. -H a;;

donc,

• ^, -A— -H ^c. =^^„'[B .y, -t- '^ ./,_, -f- &c.] H- ^„ . a;

&c. ^- &c.
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êc en ordonnant les difFérens termes de cette équation

,

z/_, — a^.X^ — 'a„.X^_- — &c. y
a 3

on aura une équation entièrement femblable pour;'^,_y^, &c.

xvir.

PROBLEME IV.

Je fuppofè maintenant que les équations rentrantes ren-

ferment trois variables , & que l'on ait

= B.}^^ 'B:y,_, H- 'B.}^^ -H &c.

a:*

y, -+- .4.7,_, -t- '.4 .;-,_. H- &c.

-t- X,.
X 3

il faut déterminer y^, y^, &c.

En fuivant le procédé du Problème précédent, on arrivera

à une équation de cette forme
« I I

= ^7-[jx -f- ^'A^, -•- ''*./._, -+- &C.]

-»- '^? •[/*_, -H >4.j,_, -+- 'A.y,_, -H &c.]

&c.

L i/
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1+1 1+' î+i

^h- c^. [y, -+- A.y^_^ -H 'A.y^_^ -i- Sec]

c. [/._, -+- A ./,_, -f- &c.]
1

&c.
î

Je fubftitue maintenant dans cette équation au lieu de

y^ -4- ^ •7j._, —}— Scc> >";,_, -H ^ •>',,_, -*- Sec, leurs

valeurs que donne h-q!"" équation, ce qui produit la fuivante,SI 1

}+i f+i j+>

5+1 ?+ î+1

&c.

o<i.\C.], -H 'C.7,_, -H &c.]

&:c.

f, b-v-. H- &c.]

-H &c.

-\- a^.X^ -4- 'rfy.jr^_, -+- &c. H- 1/^

d'où l'on conclura facilement,Il I

_,_ '^ _t_ &c.

[ ^, .5 H- r,] . [y. H- v4 ./,_, -H &c.]
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&c.

-H ^y . c:. [x, ^- ^ ./,_ ,
-+- &c.]

H- ['a^.C -h- ûi-'C].[y,_^ -+- A.y^_, -+- &c.]

H- ['^^ .C -+- 'a^.'C -h- ^y /C] . [y^_^ _)_ ^ .^^_j -H &c,]

&c.

-j- ?/,, -I- A.u^_^ '-+- 'A.u^_^ '•+- &c.

-\- X^ . a^ H— X^__^ . ['<2y -i— A . <3^] —t- &c.

or, on a,

/* H- ^*+. -A— -H &c.= ^, + . [7;, -+-A.y^_^ -+- Ôcc]

-+- &c.

-1- &c.

d'où l'on aura en comparant

'é,^, = \ -i- A.èj -+• 'A

&c.

aînfi l'on déterminera^^, '^^, &c. enfuite

<îj+x = a^.B -+- Cq, & fj+j = aq.C,

partant, a^^^ z=^ a^.B -f- ûj_, C; d'où l'on aura ^^ & Cji

De plus, on aura



85 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE

Donc,

\i^^ ,z=i'a.j.B-+- a,, . 'B -^r-'a^^

,

. 'C-+- a,_,.'C-\-A. c^;

d'où l'on aura '^^ & V^,, & ainfi du refle; enfin, ou déter-

minera u^, comme dans le Problème précédent.

Si l'on fuppofe prélèntement tj nr ti , on aura

À[i — ^J -^ >.-,' [^ — ^•^« — 'O -+- &<^-

n K

—j— 6cc.

On formera des équations entièrement femblables entre

H—

t

n n— » »

—

I

y* ^ yx ' yx ^

y

X' ^^' ^ ^'°" ^"'^ "" nombre « d'équa-

tions rentrantes à deux variables , telles que je les ai conû-

dérées dans le Problème précédent.

La même méthode réufTn-oit également, fi les équations

rentrantes rentermoient quatre ou un plus grand nombre de

variables.

XVIII.

Du Calcul intégral aux difcrencesfinies ir partielles.

Je fuppofè que j^ repréfente une fonélion quelconque

des deux variables .v & //, je puis dans cette fonélion faire

Aarier n en regardant .v comme cojidant
; je puis faire

varier x , en regardant n comme confiant ; enfin
, je puis

faire varier n Si x à la fois, leurs variations étant dans un

rapport quelconque; or, s'il exifle entre j^ & ces différentes

variations une équation quelconque, elle fera ce que je nomma
équation aux différences fnies & paiiielles.

„j, repréfçntant toujours une fon(?tion de deux variables
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,_,;',. n — ^yx' ^^' %nifient que/2 a diminué d'une de

deux, &c. unités dans cette fonélion.

»/» — > Tf/x — . » ^f•
fignifie^t que X a diminué de une,

é^ deux , &c. unités dans cette fonélidn.

,_ J,_.» &^c. fignife que n a diminué dune unité,

& X- de deux unités, & ainfi de fuite.

Une équation aux différences partielles , eft donc une
équation entre ces différentes quantités; telle eft celle-ci,

,J.v = ''•«Jx-. -+- ^-n-Jx-.-
Les équations aux différences finies ont été trouvées par

la confidération àç^s fuites (article II). C'efl pareillement

la confidération de certaines fuites que j'ai nommées récurro-

réctin entes (voyei le tome VI des Savans étraivj^ers)
, qui m'a

conduit aux différences finies & partielles, voici comment;
je fuppofe que l'on ait les fuites,

^y^-j^'jy.y^-j, j.' &c- ''/

j. • "y- -^y^-nj^-ny, „/;, • &c.

Si un terme quelconque ^y^ de ces fuites ell: conflamment
égal à un nombre quelconque de termes précédens pris dans
plufieurs de ces ftiites, & multipliés chacun par une fonéfion

de X & de n; ces fuites font celles que j'ai nommées rccurro-

récurrentes, & l'équation qui exprime la loi d'après laquelle

elles font formées, efl une équation aux différences finies

& partielles.

J oblerverai ici que les fuites (i) peuvent être confidérées

non-feulement dans le fèns horizontal, mais encore dans le

lens vertical, & au lieu que dans le premier fens, x efl leur

indice, n le fera dans le fécond.

Je fuppoferai dans ia fuite, comme je i'ai fait ci-deffus
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dans les équations aux différences ordinaires
,
que les diffé-

rences de .V & de n font confiantes & égaies à l'unité; fi

elles font confiantes fans être égales à l'unité, il fera toujours

poifible de les rendre telles, par l'introduction de nouvelles

variables ; je fuppofèrai de plus (ce qui efl encore permis)

que les plus petites valeurs que puifîènt recevoir .v & ti, font

l'unité ; & toutes les fois que je m'écarterai de cette fuppo-

fition , l'état de la queflion le fera connoître. Cela pofé :

Si l'on a une équation aux différences partielles telle que

V 2 . V —
I
— 2. , V

elle ne commence à avoir lieu que iorfque x &. h font

plus grands que l'unité, comme dans les différences ordi-

naires l'équation j^ =: '^•J^ — ,'
"'^ ^^^" que Iorfque .v

eft plus grand que i ; en forte que j^ refle arbitraire, &
l'on ne détermine au moyen de cette équation que les valeurs

de y > J,< &<^' ^^ mtme dans l'équation

J'ï'
""

n)'i'
^'^"^ arbitraires, ainfi l'expreffron générale àt ^y^

renferme une fonflion arbitraire.

En général , le nombre des fonélions arbitraires que ren-

ferme l'intégrale d'une équation aux différences partielles fê

déterminera par le degré de la différence de celle des deux

quantités -v & n qui varie le moins; ainfi dans l'équatioii

n/jr «yX— I ' 3 '»— 1/.¥— ''

le nombre des fonctions arbitraires que renferme l'intégrale

efl I , parce que u étant ici celle des deux variables, dont

la différence eft la plus petite, elle ne varie que d'une unité;

en effet, il eft clair que fi l'on connoît j^, on peut déter-

miner j'^, Jx' Jx' ^^' ^" moyen de l'équation

n/ X »/.v — ,
' 3 ' n — i/at — >

*

îl n'y a donc alors que j^ d'arbitraire.

XIX.

À
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X I X.

PROBLEME V.

L'équation aux différences finies & partielles

étant donnée, on propofê de l'intégrer.

Puifque dans chaque terme de cette équation, la^ variable

71 décroit fuivant la même loi que la variable x , je puis

fuppolèr A' =: n H— K, /if étant une confiante quelconque;

V,, Mv ^ti^i &^c. deviennent alors fomflions de x & de K:
je reprélente dans ce cas, ^y^, par u^; ^H^, ^[H^ , Sec. par L^,
'L^, &c. enfin, ^^P^ par J^^ ; l'équation propofée devient donc

équation aux différences ordinaires, & dont l'intégrale a cette

forme par les articles précédens, en y reflituant au lieu de K,
fa valeur x n,

". = '^•«Zv -^- 'C-X -H ^'C.;i, -h- &c... -f- R^;

C, 'C, ""C, &c. font des confiantes arbitraires, lefquelles

peuvent être fonélions de K, ou de .v — /// on aura donc

ny. = nZ. • <P^V "J -+- JZ. '<P('^- "J
-^ nZ.-^'<?{>^' — "J -+- &c. H- „i?,;

on déterminera les foncflions arbitraires cp ( x — fi J

,

'(p fx — !ij , &c. au moyen des valeurs de ^y^, dans

autant de fuppofitions particulières pour x qu'il y a de ces

fonélions arbitraires.

L'équation propofée aux différences partielles eft donc

généralement intégrable, ce qui vient de ce que dans chaque

terme, « & x varient de la même manière; mais fi l'on

excepte ce casf & quelques autres fort rares , il eft impof-

fible d'avoir une intégrale entièrement débarrafîee de tout

figne d'intégration
; pour le faire voir par lan exemple fort

fimple
,

je fuppofè que l'on ait à intégrer l'équation

^)'x = „ y.r _ ,
-+- „_,/.,_,; en fuppofant j,= <p {xj,

Sûv. etni/io; 1-7-73. M
' O' '775
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on aura y^ — ^y^_^z=. <p (s — i) ou A.^j^ zzr (p(x).

Partant, ./^ =i "2, . <p ( x ) ; on trouvera pareillement

\y^ zzz 2 . 2 . <p (x) , j^ = 2'
. (p (x) , & généralement

,

^y^ =: '2,"~'
.(^ (X ) ; telle eft donc la valeur complète

de
^j v^, en ayant foin d'ajouter à chaque intégration une

conltante arbitraire.

On peut fimplifier cette valeur 8c ia réduire à des quan-

tités affecflées du limpie ligne d'intégration , de la manière

fuivante.

Il faut réduire la double intégrale S' . <p (x) à des fimples.

intégrales; je fais pour cela

2\<p^.v; z= i^.^.<^(x) — •2..t^.<p(x);

en différenciant il vient

^.<^(x)z=z (z, -^ A .2j[(p^v; -H ^.(p(x)]'-z^,^.(p(x)^t^.<p(x),

ou

S.<pA;= [z,-4-A.7,— /J .<^(x) -4- A.2,.2.(f>^A^.

Donc A , ^y = I, S<.t^.=zi^ -H A . i^. Je puis donc

fuppofer
i^. z=: a , & ?j, = x -+- i ; ce qui donne

'2: .(p (x) ^=L x.2.<p(x) 2.(6.- -4- i/'-«Pr'V'

ou réduira, par un procédé (èmblable, 2,^ .<p(x), à des

quantités afièélées d'im feul ligne d'intégration; mais il fera

impoffible de l'en débarralîèr entièrement.

Voici maintenant une méthode d'intégrer les équations

aux différences partielles, dans laquelle l'inconvénient des-

quantités affedées de piufieurs fignes d'intégration n'elt point

à craindre.

X X.

PROBLEME VI.

L'équation aux différences finies & partielles

y z=zA . V -i-'A . y -\-"A . y.. -^8cc.-^N
_j_5 . y -+-'B . y -\-"B . V H-&C, {ij

étant donnée, on propofe de l'intégrer.



DES Sciences. ^i.

Pour cela je cherche à ramener l'intégration à celle d'une

cquation aux différences ordinaires. Je luppofe donc que

l'on ait j^ = <? fxj ; l'équation f/ij donnera la fuivante-,

,y, z= A..7,,_, -t- X •./,_. -f- &c -H N,

-H B,.<pfxJ -H 'B,.(pfx — i; -+- &c. (i)

enfuite

j. = A ^r^-, -^ 'A -j.-. H- &c— H- ^,

H- B,.j^ -H '^^ ../,_. -+- &c.

d'oii il eft facile de conclure

3A — A-,y^-, — '^j-Jy-. &c.

— 'M^y.-, — &c.]

= ^i-ljx— A-.y,-., — &c.]

-+- '^, -[.A— — A •=/._. — &c.]

H- &c.

H- A^,.[r — A^ — 'A^ — &c.]

Si l'on fubflitue au lieu de j^ — ^, •./ _ — 6ic.

&c.

leurs valeurs tirées de l'équation (i), on aura une équation
de cette forme:

cette équation eft aux différences ordinaires; pour l'intégrer

par les articles précédens, il faut connoître ^u^ & les racines
de l'équation

or, cette équation eft la même que celle-ci

M if

^M
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^ .[, _ _^_&c.]

& partant, elle eft égale à la fulvante;

C=[i-_--^-— -8cc.].[:-— --^-&c.l
En fuivant le même procédé pour ^y^, ^y^, & généra-

lement pour ^y^ , on transformera l'équation (li) du Problème

dans la fuivante,

J. — ''«-«/.v-, -t- ''^«- J.r-. -+- &c- -^- «^ (^)

qu'il fera facile d'intégrer lorfqu'on connoîtra ^ii^ & les

racines de l'équation

o==r_-^-— ---_&c.
or , on verra facilement que cette équation eft la même que

celle - ci

,

<>=['—
f--y—^-&c.].[.-^-^-&c.]&c.

• [--f-i^-^c.]
d'où il efl; facile de conclure a , \i^, &c.

Pour déterminer préfentement la valeur de ^u^, j'obfèrve

que de l'équation

J\ = ^.•„7.-. -t- '^n'ny.-^ -H &C. -I- „«, (2),

on tire

,

5 . //,
n n— 1 X

'B . V z=.'B .û . y -\-'B .\j . y, -f- &c.

'B . !/

&C.

Si l'on ajoute toutes ces équations membre-à-membie;



D E s s C I E N C E s. P3

on aura,

-4— Sec.

H- 5 . «, -t- 'B^ . „_ ff,_7 H- &<^.

Or, fî l'on fubftitue au lieu de

B„.„_j, -H 'B„.„_j,_, -H &c.

^„ •„_,/._, -f-;;>5„ •„_,/._. -H &c.

leurs valeurs données par i'équation du Problème , on aura

,7,—A • «/.-.— &^- = ^«-, • [J.-, - ^» • J.-. - &'^— ^J

H-&C.

en ordonnant les différens termes de cette équation, on aiu'a

„A_.-r^«-. — ^n-rA„ --H '^„;

&c.

«/*

-H K-(' — ^«-. — '^„-. — ^^•)

Si l'on compare maintenant terme-à-terme cette dernière

équation avec l'équation (2), on aui'a les fuivantes

a m a —I— A ,» n— I
' n'

X = X-, — '^„-.-^„ — ^u-r'A -t- '^«•

&c.

on pourroit en intégrant ces équations, déterminer a^ , 'a^, &c.

s'il n'étoit pas beaucoup plus fimple dç les conclure par lai

méthode précédente.
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Enfin on aura

A = NJi — ^„_, — '^„_, — ^^,__ __ Sec.;

-^ ^n-n-P. H- '^„ •„_/',_, -H &C. (3)

Pour intégrer cette dernière équation
,
j'ol^ferve que puif-

^I"^ Jx = ^ (^)> o" aura u^ =^ (p ('xj, d'où je conclus

.«, =:yv[i— «,— &c.] -i-^..(j>^v;H-'i?,.(p^.v_ i;-i-&c.
on auroit de la mtme manière u^, u^, (Sec. & l'on voit

qu'en procédant ainli, on aura généralement

,/'.
-= K • 'pN -'--K • ? A-— ^) -+-^i>„ • <P{^ ~2j-+- &c. -K C^ (4)

donc,

n-j^. = K-, 'pOO -h /.„_,. <p (x— i; -}- &c. -f- c,_-

»_,".-,= l'n-, • Ç^-V— I^ -H V'^., .(P ^A— 2; H- &C. H- C„_,

&c.

fi l'on fubflitue ces valeurs dans l'équation (3), on aura

«".V = ^« [
I — ^«-. — '^'«-, — &*-'•]

_^ <::„_, [B^ H- 'i?„ -H &c.]

-f- /' .B . (pfx) H- (p (x— \) . ['h . B„ -+- h„ 'B 1 -+- Sec.

d'où, en comparant avec l'équation (4-), on aura

/> = B .h
n ni!— I

'ù := B .'/) -^ 'B .h

&C.

^.=:^„_,.[5„H-'^„-i-&c.]-l-A;.[i-._.— X-,-&c.]
En intégrant ces différentes équations , & ajoutant les

confiantes convenables, on aura les valeurs de b^, 'l>^, &c.

C^ , & partant celle de ^u^. Les confiantes doivent ctre telles

qu'en fuppofant /; ziz: i, on ait ^u^ z= (p (s) ; en forte que

l'on doit avoir C z=z o, b zzz i , 'b zir: o, 'b z= o, &c.
I '1 '1 '1

En intégrant l'équation (2) à laquelle fe réduit l'équation

du Problème, cette opération introduit dans i'exprefïion de

^„ des conltantes arbitraires , le/quelles peuvent être fonc-

tions de !!j mais ces fondions ne font pas arbitraires, piùfque
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ï'intégi'ale de l'équation (h) ne peut renfermer d'autre foniflion

arbitraire que ç (x) , on ies déterminera de cette manière.

Si l'on nomme f^ , 'p^ , 'p„ , &c. les racines de l'équation

,v

r ' yj > p 1 ÔCC.

on aura par* \'art. X,

„)\= Cn •/'/-t- '<^, • >/ H- ^'C^ . >/ -H &c 1- „L^

Si l'on fubftitue cette expreffion de ^y^ dans l'équation

^h), on en tirera, en comparant ies termes homologues par

rapport à x , autant d'équations différentielles qu'il y a de

fondions C^, 'C^, &c. & en intégrant ces équations on
déterminera ces fondions.

Au lieu de faire j^ =z <p fxj, on peut imaginer une
équation différentielle quelconque entre j^ & x , je luppofê

que cette équation foit celle d'une fuite récurrente, en forte

que l'on ait

J* = ^'J.-, -H '^'-
,/:,_, -+- Sec. -+- L; F, F &c.

Si. L, étant conflans; en fuivant la méthode du Problème,
on parviendra à l'équation fuivante.

»/.v = ^„-J.-. -+- \-J.r-. -H \ „)>,-, -4- &c. -h- »„ (5)

& l'on trouvera que l'équation

&c.

cft la même que celle - ci

,

0:= [l— ^_-^_&c.].[i —^ _ J^l _ &c] &c.

on aura enfuite

u„= ..„_, . [5„ -H 'B^ -f- &c.]

[.--f-~-^^&.c.]

d'oii il fera facile de conclure la valeur de _j/

Le cas dans leq^uel l'équation entre j^ 8c x , eu. celle
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d'une fuite récurrente, e(t celui qui fë rencontre le plus fré-

quemment dans l'application de cette Théorie.

On peut obferver ici que les quantités B^, 'B , &c.
n'entrent point dans la formation de û^, 'd^, &c. mais fim-

plement dans celle de w^, / d'où il fuit que lorlque cette quan-

tité efl nulle, (ce qui doit arriver très-fou vent) , l'équation

(5) reflcra la mcme quelles que foient les quantités Z/^, '5^,

&c. de-là, il réfulte que dans ce cas, ces quantités n'iniluent

dans la folution du Problème, que fur la détermination des

confiantes arbitraires qui viennent de l'intégration de l'équa-

tion (5).

XXL
Pour éclaîrcîr la Théorie précédente par quelques exemples,

je iuppofe que l'on ait les deux équations

Si dans la première équation on fait j^ ^ i , on formera

à fon moyen la férié fuivante i . 2 . 4 . 8 . i 6 , Sec. La féconde

équation donne j^ z=: 2 . ,/^_, —1— 2 , j^_^ ; Si. fi l'on fuppofè

,7, z=. G, on aura j^ z=: 2
, j^ z=i 8, &c. on formera de

cette manière, la fuite, 0.2.8. 24, &c. en continuant

ainli , Se fuppofîint toujours ^y^ zzz o , ^y^ rrz o, ,v, zn o , &c.

on formeia les fuites réciirro-réctirrentcs.
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H faut prélèntement déterminer ie terme général de ces

fuites, ou ce qui revient au même, l'exprefTion de ^y ^.

Pour cela j'oblerve que l'on a, par l'article précédent,

„/.. = «»•«/.- -^- X •„/*-. H- &C...-I- n^,

enfùite l'équation

a.
I = -^ H- -^ -H &c.

eft dans ce cas égaie à celle-ci, o =: (^i 7"/^"' '^''"^

toutes les racines font égales à 2 ; on a de plus u^ -=. 2.«^_ :

donc u^ r:n // . 2 ", or pofant n zzz i , n^ ^ o, donc

H =1 G ; on aura ainfi par ïart. IX,

'^ . ('— ^).(x—l)....(x—n^^)
^^^

(x— \ ].(x—i)....(x—n^z)

nyx— ^
X— 1

t.z.i...fit — jj

Pour déterminer les confiantes arbitraires C , D , &c.
On fubftitueia cette valeur de ,^j^ dans l'équation

.7x= 2 .j,_. H- 2.. „_,/,_,; en obfervant que
(x—i).(x—z)...(x—n--i-t) (x—z).(x— 57... />

—

11) (x—z)...(x—u-\-\)

a-3 ("—') '-i-S /«—y x.z.--,.. .(n—z)

(x—\).(x—z]...(x—«+2; (x—z) (x—n-ir\) (x— z)...(x—n-^-z)

'•^•3 T"—V x.z.i,...(n—z} i.2.5...f»— 3;

&C.

& l'on aura

» I.Î.3 ^/2—V ' " "''^
I .2.3... ("«— 2;

_4- (D^ If- £-„;. r^-'A--Y^-^^^; g,^^
' " "'^ 1.2.3 (i^— ij

r ('—-) ("—"^
, /n , r' )

fx—z)...{x—^-i-,)

^n- ..,.3 (n-,) •" i^n "^ ^n-J'.
, .z .^, . . . (n-zj"1.2.

-+-(^n -^ J-'n-J- ,.,.j ^«_3y

En comparant terme-à-terme, on aura i." C^^ -zzz C^_^.

Donc , C^ :=: A. Or
,

poflint n izrz i , la quantité

S<n'. éiraii!^. lyy^- N

CvC
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\.(x— ,).,:<— z)...(x— n-\-i)
fe rcJuit à Ton i."" fa(fteur i,

>-i-3 ("—*)

Si les quantités fui vantes,
'•^3 r'"— V

'deviennent nulles; donc, j^ rrr A .z""'. Or, on a

,_y,
= I ; donc A =rr i zzz C

" ' ^° ^n = ^._,. partant" D„ = A, 8c

,7v = 2*~'.[-l=—1 H /^]. Or, pofant x =: i,

,y^= o, par la formation des fuites précédentes; donc

Â = o Se D =: o.
n

On trouvera femblablement E 'rzz o , F r= o . &c.
donc

,

,* — ' r /^AT — i^.^jr — z; (x — n-^^)
«•^•f

"
L

. 1.2.3 ("—') -*

Soit par exemple , .v r^z: 8 & « z= 5 , on aura

,7 7-^-5-4
i.Vs = 1.2. j. 4.

44.80.

Je prends encore pour exemple les deux équations

Jx — ^-Jx-,
nJx = f" -+- ^J-ny.-, -+- n-Jx-.-

Si l'on fuppofê

,7, = o. .7, = o. ,/, = O' ;', = o» &<^-

on formera les Icries fuivantes :
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Pour trouver maintenant le terme général de ces fuites

,

ou i'expreffion de ^y^, j'obferve que l'on a, T^Tix ïart, préccd.

V :=:zû . y . H— '-a, .„V,_,-i— "<3„ . y„ ,H— &c....-|-«,

& que l'équation

&c.
/ ; r f

eu la même que celle-ci

o:=[i-y-].[^-f]-['-f]...[r-"-f ];

enfin , que l'on a u^ =: 2 . u„ _ ^; d'où en intégrant

u z=:z H.x". Or pofant n zzz i , u^ zziz o, donc

// ^ o & z/^ :z= o.

En intégrant, on aura donc

.;, = c.-^'-' -H ^,-3*-H- 'c;.4^-

équation dans laquelle il faut préfentement déterminer les

confiantes arbitraires C^ , 'C^, &c. Pour cela je fubflitue

cette valem* de ^y^ dans l'équation

nJx = i" H- V-nyx-, -+- ,_,/,_..
ce qui me donne

C„.2—' -f- 'C„.f-' H- &c.

= r«H- i;.C„.2'-^-t-^/;-f- lJ.'C„.f-'-i-8cc,

d'où en comparant terme-à-terme
, j'aurai

2 . c; = ^« H- ij. c„ -h- c;_;
3.'C = (n -\r- ij.'c^ H- 'c;_,

&c.

II eft vifible que la première équation ne commence à

avoir lieu que lorfque « zz: 2; ia féconde, lorfque « = 3;
ia troifième, iorfque «1=4, &c. en intégrant la première»

^» ^"'-^ ^n= ^-.;^.^3;^';'„^...^._„; •
Or, puifque

N i;



100 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE

l'on a j^ := 2*""', on aura 6", = i ; donc -

C r=i zh: ; r , le liane -\- ayant lieu fi n
"

1 . 2
.
3 . . . (« — ly ° '

efl impair, & le figne — s'il ell pair.

On aura pareillement 'C. =r: — — '

('-—iJ-f^ — 'tJ--- (- — "J

Or, pofant // z:= 2 , on a

J, = C, . 2 _)_ 6, . 3 — 6, . 3 — 2

Donc, puifque ,^_ ^n o, on aura 'C, zzz i. Partant,

'C z=z H^ ; r-^ le figne -)— ayant lieu fi «
" '

i .1.-,. . . fn — zj ' ° •'

eft pair, & le ligne s'il eft impair. On trouvera, par

un calcul femblable

,

• » • 5 f" — >}

. &c.

Donc,
(n—\) ,^— I

,

(n—i).(n—i) ^_,
.3 H-' .4

I .î .3
' ' '

le figne H— ayant lieu fi n eft impair , & le figne s'il

eft pair. Soit « zzz 4 &: .v ::ir 7 , on aura

J.= --^.[2^-3.3^-i-4.4^-5'] = :?'o.

XXII.
PROBLEME VII.

L'équation différentielle

,y. -^- ^n-J.-, -+- 'A-ny.-^ -+- &^- -+- ^.

-f- c . y. H— 'C . y, —h- &c.

étant donnée , on propofe de l'intégrer.
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En fuîvant l'analyfê du Problème précédent , je fais

y^ z=i q> fxj & ,/y = '<P{-'^J; l'équation propofée don-

nera donc

V _i_ /^ . y H- '^,
. , y^ _ . H- &c. ... -\- N,

= B,.'q>fxJ H- 'B,:<^(x — i; -H &c.

-t- c; . (p (x) -^ 'c^. çfx — ij -^ &c.

j, -+- A-j.-. -+- 'A-j.-^ H- &c.. .
.
-^ N^

-+- c,.'(p{xj -+- 'c^.'<p{x _ i; -h- &c.

d'oià l'on tirera

J, -J- ^, • J,_, -H 'A-Jx-^ H- &c ...-+- A';

&c.

= ^,'U. -+- A-j.-. -+- &c.]

-+-'B,.[j,_, -H ^,.,7,_. -H &c.]

-f- &c.

-f- c^.'ç^v; -+- 'q.'<pfx — i; H- &c.

Or, fi l'on fubftitue dans cette équation au lieu de

,y.-, -!- A-J.-^ -^- &<^-

leurs valeurs, on aura une équation de cette forme

Cette équation s'intégrera par ce qui précède , dès que l'on

connoitra ^u^ &c les racines de l'équation

a.
_J± ,

fî ^ &c.
/ "^ r "^ /
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Or, il eiï aile de voir que cette équation eH, la même que
celle-ci

,

o=[r-H^-H^-H&c.].[i-H^-f-^-t-&c.]

En fuivant le même proce'dé pour j^, f,y^, Sec. & généra-

lement pour „y^, on parviendra à une équation de cette

forme

équation qui fera facilement intégrable, iorfqu'on connoîtra

Il &L les racines de l'équation
»^

&C.

Or, on trouvera facilement que cette équation eft la mémo
que celle-ci

,

o=:[i-H^H-^-H&c.].[i-H^-f-^H-&c.]...

d'où il eft facile de conclure a^^, 'a^^, &c.

Pour déterminer préfentement ^u^, j'obfène que l'équa-

tion (A), combinée avec celle du Problème, donne la

fuivante

— ^« • ny.-,— '^. •»/--. — ^^'^ -1- ^» [ ï
— ^'«— ''',— &c.]

H— &c.

-H &c.

-H c,,.[^_j^ — a,.„_j,_: — &c.]

-H &c.

Or, on a

,r* — ''n-nyx-, — &c. =: „«_^

»/..-, — ^„-J,-. — ^c. — „«^_.
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tîeplus, „_j, — ^„ •„_,/,_, — '^„.„_J;,_. — &c.

-+- A-L-Jx-, — ^„-rn-Jx-. — &c.]

H- &c.

= „-.«;. -^- 4 •„_,«;._. -H Sec.

pareillement

,

H-&C. -^

&c

^„ •[„_.«,_, -+- ^„_.-,_.^,v_. -H &c.]

&c.

donc,

r K -H y4 . u H- &c, (V)

"H Cj H- A„ [„_.«,_, -4- ^„_. •„_.'._. -4- &c.]

( H- &c.

M- &c.

pour intégrer cette équation , on obfêrvera que U valeur de

_K„ doit avoir cette forme

,

^«, = i, .(p ^x; -H 7,„ .cp^v — i; -H V,„ .(p /Cv— 2; H- &C.

.-j- f„ . '(p (^x; -H v„ . 'cp^v— i; H- v„
.

'<p (^A-— 2; -f- &c. -+- g„

l\ ne s'agit plus maintenant que de déterminer b^, 'h^, &c.

c,, 'c , &c. g . Pour cela , on fubftituera cette valeur de
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^^ dans l't'quation (v)i ce qui donne

l„.<!f(x) -H cp^v — i). ['/-„ H- ^„./.J

-{-'B .b -^ c :b ^
' B «

—

'I
' n n—

t

&c.

&c.

H- cp^v — i) .

&c.

B .'c -i- B.A..C -H 'B

-1-V.v— i;.

H- &c.

d'où l'on aura

'/^.= B^ . 'b„

'C .c
t! n-

C. K
c„:b^

C..A.. c .A .c
H n n

C
n

&C

=L B .C
- n n

b AB .A
n— j L » «

b Je.A
n—' L n n

&C.

H- C.

'B

en intégrant, on aura les valeurs de b^, 'b^, &c. c^, 'c^, 8cc.

Ces équations montant aux fécondes difTérences , leur

intégrale doit renfermer deux confiantes arbitraires. Or, en

fuppofant « = I
, „7, :=: <? {xj- On doit donc avoir alors

b^ = i, 'b^ =: O, ''b^^ z= O, &c.

Déplus, en fuppofant /; ;=: 2, ^j^ rzz 'ç ^Vy*. Donc alors

b„ = o, V; = o, '^„ = o, &c.

I, o, Sic.

Au
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au moyen de ces conditions , il fera facile de déterminer
les confiantes arbitraires. Connoiflànt ainfi i'expreïïion de
,K,, il ne s'agira plus que d'intégrer l'équation (A), & les

confiantes arbitraires que l'intégration introduit, lefqueiles
peuvent être fonctions de n, fe détermineront par la mé-
thode que l'ai donnée artic/e XX.

Sï au lieu des deux équations

on avoit les deux fuivantes:

J, -H ^-J,-, -+- 'E.j,_^ -f- &c. -^ ICz= o.

•./* -»- f^'J,^, -+- 'H.j^_, H- Sec. -H £
= F'J. -H 'F.j,_^-+- 8cc.

On parviendra
,
par la méthode précédente , à ime équation

de cette forme:

& ion trouvera que l'équation

' — / "^
"f"

*" ^^' ^^ ^^ même que celle-ci.

[I -f-^-H&c.]...v..[i-H-4L_^ &,.j

Pour déterminer u^, on doit obferver que dans ce cas
i équation (V) devient

«,['-t-^„-t-'^„-f-&c.]-4-;\^„.[r--^^-'^^-.&c.]

= »«_, [i -H ^/ -t- &c.] . [5„ -»- >§„ -t- &c.]

H- ti„_.
[

I H- ^__ _,_ &c.] . [ I H- ^^ _H &c.] . \C^ -H &C.1
or, i-^,_-^^-&c. =[i_^_.-'^___&e.].

[ï -H-^s -H"^„-f-&c.].

A'
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donc, !i ^= Ni "- ^^ "—
^^

-+- ''„_. .[!-+- ^„_. -H &c.] . [C:^ -H •€„ -4- &c.]

cette équation étant différentielle du fécond ordre, renferme

deux confiantes arbitraires; elles le détermineront au moyen
des valeurs de ?/_ & //,. Or, on a

«,== — £
& // — L.[i -h- £ -H '^ H- &c.]— K.[F-+-'F-i- &c.]

^ XXIII.

Quoique dans les deux derniers Problèmes, les équations

aux différences partielles confidérées par rapport à la variable

n, ne palîènt pas le fécond ordre, on voit cependant que

la méthode réuffira généralement
,
quel que foit le degré de

Ja différence des variables. Cette méthode fuppofè à la vérité

que j^, ou ,/, & ,y^, &c. fuivant le degré de la différence

de /;, font tlonnées en fpnflions de x, ou par des équations

linéaires entre x & ces quantités ; or , il peut ari'lver que

cela ne foit pas. Je fuppofe
,
par exemple , que l'on ait les

équations fuivantes :

t/x •/* 1

•/Af l/X 1
' t/X f

r/x n— i/Af— I ' n-f-t/x—

i

""/* m— t/x— I

L équation j^ = „_,/,_, -4-
„+ J,_.. eft aux diffé-

rences partielles; mais elle diffère des équations précédentes:

I." en ce que ,/, & .J, ne font point données en fonélions

de X, ou par deux équations différentielles. z° En ce qu'elle
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Ceflê d'avoir lieu iorfque !t=:m. Comme ce genre d'équations

fe rencontre quelquefois , & principalement dans l'ahaiyfè des

hafàrds
, je vais donjier ici la manière de les intégrer.

J'obferve pour cela ,
que fi l'on pouvoit réduire l'équation

J:. = „_,/,_ X -*-, «-H,7*-,.'^q^'elle efl du troifième

ordi-e par rapport à >i, à une autre du lêcond ordre , le Pro-

blème feroit réfolu; je fuppofe en efîèt que l'équation du
lêcond ordre foit

.;'* = ^»- «/»- .
-»- '"«'ny^c-. H- &c. . . -H »

-+- K • n^Jx -^ 'K »+,/,_. -+- &^c.

Dans le cas de n zz= m — i , on aura

-i-'^m— -m/, -t- &C.

d'oij éliminant „_,/, , au moyen de l'équation „y^ r= „_,>',_,

>

on aura une équation aux difFéi'ences ordinaires entre x

Toute la difficulté confifle donc à abaiflêr l'équation du
troifième ordre par rapport à «;

H

b/* » 1/*— > ' «-t-l/*—

t

â une du fécond ordre; c'eft l'objet du Problème fuivant.

PROBLEMEVIir.
L'équation aux différences partielles du fecond ordre par

rapport à. n,

nyx—A„. „y,_, -+- 'A„. „y,_. -4- -f- N^

+- B,.„^J, H- '^„.„^J,_, -+-'5„.„^.J,_. -K &c. {y)

-+- c„-,_j, -+- '<:;.„_j,_, H- 'c„.„_j,_, -+- &c.

étant donnée, il faut l'abailîèr à une autre du premier ordre

par rapport à ;/.

Il efl: néceflaire pour cela que dans une fuppofition par-

ticulière pour /;, cette équation fê réduife à une du premier

ordre. Je fuppofe donc qu'çn faifant «= 2, on ait celle-ci;

o'i
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j, = F. j,_, -+- 'F. ,/,_. -4- &c. -j- £ ,.

li eft aifé de voir, celapofé, que l'équation (y) peut

toujours être transformée dans la fui vante (6) du lêcond

ortire par rapport à tu

.;'*= ^»- „v,_,-hX- «/.-.-^-X-^ »A-,-f-&c H «,(&),

dont on déterminera les coefticiens <r;^^, '<7^, &c. l>^,'h^,S<.C.

de cette manière; l'équation (Ô) donne celle-ci.

, 1

^_,-„/, -+- 'K-rny.-.

C^-n_Jx^, 'C^
' -+- &c -H »««

—

I

&c.

&c.

Si l'on ajoute ces différentes équations membre-à-membre,

& que ion fubftitue dans leur fomme, au lieu cte

^„-«-J* -t- '<^„ •„_,/,-, H- &c.

leurs valeurs que fournit l'équation (y), on aura , après avoir

ordonné

"'^'-'
i -+- K-,-'c^ -t- "^n-,

.

-c,, -)- v<,._. .c„

s

. . s \_. - '-„_.M„ - .„_,.M„ -*- X 7

&.C. ^â;I."Tc^;
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L'équation (y) du fécond ordre par rapport ù ii , fera

donc abaifTce à une autre (9) du premier ordre; &: l'on voit

que la méthode précédente réuffira généralement, quel que
foit l'ordre de la propofée.

XXIV.
Des EquMÎoîis aux différences finies ir partielles

cl quatre variables.

Jufques ici j'ai confidéré les équations aux différences par-

tielles entre trois variables ^y^, n & x; je vais préfentement

dire un mot de celles qui en renferment un plus grand

nombre.

Je fuppofè que („)(„)y, repréfente une fonélion des trois

variables x , m & //, dont je regarde les différences comme
confiantes & égales à l'unité, je puis dans cette fonclion,

faire varier ;//, ti 8c x féparément , ou deux de ces quantités

à la fois , ou toutes trois enfêmble dans un rapport quelconque;

or, s'il exifte une équation entre ces différentes variations,

elle fera ce que je nomme équation aux différences partielles

à quatre variables; cela pofe.

PROBLEME IX.

Je fuppofè que l'on ait l'équation aux différences partielles

à quatre variables,

on propofe de déterminer
^„;^„;7,

Je fuppofè que dans le cas de « :z:z i , on ait , ou l'on

puiffe avoir, l'équation fuivante.

('^Moyx
-+- ^m ' HO)y.-, H- 'Arww/x— -H &c. -f- L „= o

& que dans le cas de m zzz i on ait, ou l'on puiffe avoir,

celle - ci

,
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'H-0'M7x-~r- -^n' (ij(nj/x—i —n-OJM/x—^ •
->-v,. . . -, ^^^ ! O,

on pourra dans ce cas transformer l'équation [Cl) dans la

fuivante.

i-'aY"'-

H- &c.... -H „«„ (*)

dont on déterminera les coëfficiens de cette manière.

Cette équation donne

-;C";/*_i ^^— ">^» • bn—i'^a ' (-n-iM-jyx-' "+'m-i <^a • C^-iJfrjy x-i

&c.

Si l'on ajoute toutes ces équations membre - à - membre

,

& qu'on élimine les quantités

au moyen de l'équation (H), on aura

{'•)(') yX = (-'«;rv7.ï— ,
• [,.-! ^n — m^J

&c.

H(—r)yx'mB„ (ff)

wr»—;/*— • L— " a

&:c.

'^^"n-[^(^n -^ X„ H- &C.]

&c. . . H- „_,?/„]

&c. . . -+- „_.î;^]

m— i n " »J

.X]

"-.'^,-™'^J

— -.^„ •[' « ,«3m— j „ m— I ^ &c.]

Cette équation eft aux différences partielles entre trois

variables en confidérant m comme confiante , & elle eft

comprife dans celle du Problème VI de l'article XX. Or,
puifque l'équation (o-) peut être transformée dans l'équation

('^), on a ura par ïatt. XX, les équations fuivantçs.
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„(7 . r„ ,(7 A 1m ,1— , l_m— I H m' «J

&c.

».«,= r,r!„_, . [— „5„— JB^ -+- „_,^„ , „5„ -F Sec]

-*-„_.«„• U<^« -»-"' <^«-^-&^•] •
[i— ".^,_,— >„-.— ^c-I

Ces équations font aux différences partielles à trois

variables; pour les intégrer , j'oblerve qu'elles lont toutes

comprifès dans celle-ci.

„A- = A •«/.-. -*- n'^.-n-Jx -+- n^. 0>)

Je fuppolê donc que dans le cas de // izr i , on ait

j^ irr (p (x). Cela polé, on pourra toujours transformer

l'équation (h) dans la fuivante.

Jx= J>x-„y»-, +- n^'K ' Jx-. -t- nK-J,-. H- &c. .

.

-^ ni. 0)

d'où l'on aura celle-ci;

-j- 7" . 7
» AT n— iC»

Si l'on y fubftitue au lieu de J^ . „_j^, J, . „_J,_, , &c,

leurs valeurs tirées de l'équation (h), on aura

• V rz; R . y -+- M

&c.

l^x [«/*-. — „^._. -aA-, — ,^,_.] • -#

-t- J'x'n—Zx

d'où l'on tirera , en comparant cette équation avec l'équation (l),

J^x = n-h • ~T^ H- n^x
» «—

»

&c.
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équations qui s'intègrent facilement par le Problème \" en
regardant n ièuie comme variable.

On pourroit faire des recherches analogues fur les équa-
tions aux difFèi-ences partielles à cinq, fix , &c. variables»
& l'on voit que la méthode précédente réuffira généralement",
quel que foit le nombre de ces variables.

XXV.
'Application des Recherches précédentes à l'nnalyfe

des Hafards.

L'état préfent du fyftème de la Nature eft évidemment
une fuite de ce qu'il étoit au moment précédent , & fi nous
Concevons une Intelligence qui

, pour un infiant donné
,

embraffe tous les rapports des êtres de cet Univers, elle
pourra déterminer pour un temps quelconque pris dans le
pafle ou dans l'avenir, la pofition refoec^ive, les mouvemens,
& généralement les affeétions de tous ces -êtres.

L'Aftronomie-Phyfique, celle de toutes nos connoiOànces
qui fait le plus d'honneur à l'efprit humain , nous offi-e une
idée, quoiqu'imparfaite , de ce que feroit une femblable
Intelligence. La fimplicité de la loi qui fait mouvoir les

Corps céleftes
, les rapports de leurs malTes & de leurs dif-

tances, permettent à l'analyfe de fuivre, jufqu'à un certain,
point, leurs mouvemens ; & pour' déterminer l'état du f"!-.

tème de ces grands Corps dans les fiècles palTés ou futurs,
il fuffit au Géomètre que l'obfervalion lui donne leur pofi-
tion & leur vîtefTe pour un inftant quelconque : l'homme
doit alors cet avantage à la puiirance tle l'inftrument qu'il
emploie

, & au petit nombre de rapports qu'il embiaiîè
dans ks calculs; mais l'ignorance des différentes cauiès qui
cojicourent à la production des évènemens, & leur compli-
cation jointe à l'imperfedion Aq l'analyfe , l'empêcheiit de

Sav. étrang. lyy^. P
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prononcer avec ia même certitude fur ie plus grand nombre
des phénomènes; il y a donc pour lui des choies incertaines,

il y en a de plus ou moins probables. Dans l'impcflibilité

de les connoître, il a cherché à s'en dédommager en déter-

minant leurs difîérens degrés de vraiftinbiance , en forte que

nous devons à la fuibleOè de l'efprit humain , une des théories

les plus délicates & les plus îngénieuies des Mathématiques,

(îivoir, la fcience des hafards ou des probabilités.

Avant que d'aller plus loin, il importe de fixer le fens

de ces mots linfani & prohabilitc. Nous regardons une chofe

comme l'effet du hafard , lorfqu'elle n'oiîîe à nos yeux rien

de régulier, ou qui annonce un deffèin, & que nous igno-

rons d'ailleurs les caufês qui l'ont produite. Le halàrd n'a

donc aucune réalité en lui-même; ce n'efl; qu'un terme propre

à déhgner notre ionorance iur la manière dont les différentes

parties d'un phénomène le coordonnent entr'elles & avec le

reffe de la Natm-e.

La notion de probabilité tient à cette ignorance. Si nous

fommes allures que fur deux évènemens qui ne peuvent

exifter enlêmble, l'un ou l'autre doit néceffàirement arriver,

& que nous ne voyons aucune rai(c)n pour laquelle l'un

arriveroit plutôt que l'autre , l'exiffcnce & la non-exiffence

de chacun d'eux efl également probable. Pareillement , i\

des trois évènemens qui s'excluent mutuellement , l'un doit

néceffàirement iuriver, &. que nous ne voyons aucune raifon

pour laquelle l'un arriveroit plutôt que l'autre, leur exiilence

eft également probable ;, mais la non-exiffence de chacun

d'eux eff plus probable que fon exiftence , Se cela dans le

rapport de 2 à i
,
parce que fur trois cas également pro-

bables , il y en a deux qui lui font favorables , & un feuf

qui lui eff contraire.

Le nombre des cas pofllbles reftant le même, la proba-

bilité d'un événement croît avec le nombre des cas favorables;

au contraire le nombre des cas favorables reftant le même ,

elle diminue à mefure que ie nombre des cas pofflbles aug-

mente; en fcrte qu'elle eu çn raifon direde du nombre des
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eus favoi'ables & dans l'inverlè du nombre de tous 'es cas

pofTibles.

La probabilité de l'exiftence d'un événement n'eft , ainfi

que le rapport du nombre des cas favorables , à celui de

tous les cas polTibles , lor/cjue nous ne voyons d'ailleurs

aucune raifon pour laquelle l'un de ces cas arriveroit plutôt

que l'autre. Elle peut être conféquemment reprélêntée par

une fraiflion dont le numérateur eii le nombre des cas favo-

rables, & le dénominateur, celui de tous les cas poffibles.

Semblablement , la probabilité de la non-exiftence d'un

événement eft le rapport du nombre des cas qui lui font

contraires à celui de tous les cas poffibles, & doit être par

conféquent exprimée par une fraélion dont le numérateur

eft le nombre des cas contraires. Se le dénominateur, celui

de tous les cas poffibles.

Il luit de-là, que la probabilité de l'exiftence d'un événe-

ment ajoutée avec la probabilité de la non-exiftence, fait

une fomme égale à l'unité qui repréfenîe conféquemment la

certitude entière, car il eft vifible qu'un événement doit

nécefTairement ou bien arriver ou manquer.

D'ailleurs, une chofe arrive certainement, lorlque tous

les cas poffibles lui font favorables. Se la fraiîTiion qui exprime

(a probabilité eft alors l'unité elle-même. La certitude peut

donc être reprélêntée par l'unité, Se la probabilité par une

fi-aélion de la certitude ; elle peut approcher de plus en

plus de l'unité, & même en différer moins que d'aucune

quantité donnée ; mais elle ne peut jamais devenir plus

grande. La théorie des hafards a pour objet de déterminer

ces fracflions, & l'on voit par -là que c'eft le fupplément

le plus heureux que l'on puifîè imaginer à l'incertitude de

nos connoiffances.

La certitude Se la probabilité telles que nous venons de
les définir, font évidemment comparables entr'elles, Se peu-
vent être foumifes à un calcul rigoureux ; il n'en eft pas aiiifi

des états différens de l'efprit humain , lorfqu'il voit que tous

les cas pofîibles favorifent un événement , ou , lorfque 4ans

Pij
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ee nombre , il en aperçoit plufieiirs qui lui font contraires»

Ces deux états font abfolument incompara!)les , & l'on ne

peut dire du premier qu'il foit double, ou triple du iecond,

parce que la vérité eft indivifible. 11 arrive ici la mcme
choie que dans toutes les Sciences Phyiico-Malhématiques ;

nous mefurons l'intenfité de la lumière, les diâtrens degrés

de chaleur des corps, leurs forces, leurs réfifiances, &c. Dans

toutes ces recherches, les caufes phyijques de nos ienlations„

& non les fenfations dles-mêmes, font l'objet de l'analyle.

La probabilité des évcnemens fert à déterminer l'efpérance

ou la crainte des perfonnes intérefîees à leur exiftence , &c

c'eft fous ce point de vue que la fcience des hafards eft une

des plus utiles de la vie civile. Ce mot ^m/«rf a différentes

acceptions; il exprime ordinairement l'état de l'efpril humain

lorfqu'ii doit lui arriver un bien quelconque dans certaines-

fiippofitions qui ne font que. vraifemblables. Dans la théorie

des chances, l'efpérance eft le produit de la fomme elpérée

par la probabilité de l'obtenir. Pour diftinguer les deux

acceptions de ce terme, j'appellerai la première, efpéraiice

morale, & la féconde, efp'crance mathématique..

Concevons tt perfonnes qui aient une égale probabilité

d'obtenir la fomme a , & que cette fomme doive certaine-

ment appartenir à l'une d'entr'elles ; la probabilité totale-

étant I, ou égale à la certitude, il eft vifibie que la proba-

bilité de chacune de ces perfonnes =zz — , & conféqùein-

ment leur elpérance mathénnatiqiie mr — . C'eft aufti la

fomme qui devroit leur revenii- , ft elles vouloient , (ans courir

les rifcjiies de l'événement
,
partager la lomme entière a.

Si l'une de ces perfonnes p avoit une probabilité double

de celle des autres , fon efpéj'ance mathématique , &: par-

conféquent la fomrne qui devroit lui revenir dans le partage,,

leroit pai-eillement deux fois plus grande ; car fi l'on conçoit.

n —h- I perfonnes qui aient une égaie probabilité fur la:
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fbmme a, leur probabilité pour l'obtenir fera zzz.
^

, &

leur efpcrance mathématique :=:^ — . Or on peut fup-

pofer que l'une d'entr'elles cède fês prétentions & fon e(pé-

rance à p; celle-ci acquerra conféquemment une double

probabilité & une double elpérance exprimée par ;.

Si. dans le partage elle doit avoir une fomme double

de celle des autres perfonnes.

On voit par-là que fe/perance mathématique n'efl autre

chofe que la fomme partielle qui doit revenir, lorfqu'on ne

veut point courir les rifques de l'événement , en fuppofant

que la répartition de la fomme entière fe faife proportion-

nellement à la probabilité de l'obtenir; c'eft en effet la lèule

manière équitable de la répartir, lorfqu'on fait abftraélion de

toutes circonllances étrangères, parce qu'avec un égal degré

de probabilité, on a un droit égal fur la fomme elpérée.

L'elpérance morale dépend , ainfi que i'efpérance mathé-

matique , de la fomme efj^érée &. de la probabilité de l'ob-

tenir; mais elle n'efl pas toujours proportionnelle au produit

de ces deux quantités; elle le règle fur mille circonffances

variables, qu'il eft prelque toujours impoffible de définir, &:

encore pUis d'afTujettir à l'analyfe; ces circonftances , il eft

vrai, ne fervent qu'à .augmenter ou à diminuer l'avantage

que procure la fomme efpérée , & alors on peut recfarder

i-'efpérance morale elle-même , comme le produit de cet

avantage par la probabilité de l'obtenir ; mais on doit diflin-

guer dans le bien efpcré, fa valeur relative de fâ valeur-

ablolue; celle-ci eft abfolument indépendante du befoin Se.

des autres raifons qui. le font defuer, au lieu que la première,

croît avec ces différens motifs.-

On ne peut donner auciuie règle déterminée pour ap-

précier cette valeur relative ; en voici cependant une fort.

ingénieufe que M. Daniel Bernoulii propofe dans le volume.
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de Pclerfboiirg pour Winnce ly^o. La valeur relative d'une

très-petite fomme ed, fuivant cet illuflre Géomètre, propor-

tionnelle à fa valeur abfoiue divifce par fe bien total de la

perlonne intcreffée.

Cette règle n'eft cependant pas gcnéraie, mais elle peut

fèrvir dans un fort grand nombre de circonfiances, Se c'efl

tout ce que l'on peut defirer dans cette matière.

La plupart de ceux qui ont écrit fur les hafards, ont paru

confondre l'efpérance &la probabilité morale avec l'eipérance

& la probabilité mathématique , ou régler au moins l'une

fur l'autre; ils ont voulu ain(i donner à leurs théories une

étendLie dont elles ne font pas lulceptibles, ce qui les a

rendues obfcures & peu propres à fâtisfaire les efprits accou-

tumés à la clarté rigoureufe de la Géométrie. M. d'Alembert

a propofé contre elles des objeéllons très-fines, qui ont ré-

veillé l'attention des Géomètres; il a fait fentir i'abfurdité qu'if

y auroit à fè condubi-e dans im grand nombre de cir-

confiances, d'après les réiultats du calcul des probabilités, &
par conféquent la nécelfité d'établir dans ces matières une

diftin^lion entre le mathématique & le moral; cette partie

des Sciences lui devra donc l'avantage d'être appuyée doré-

navant fur des principes clairs, & d'ctre relîèrrée dans les

véritables bornes.

Qu'on me permette ici la digrefTion fuivante fur les dif-

ficultés dont l'analyle des hafirds a paru fufceptible : la

probabilité des chofes incertaines , & l'efpérance qui fe

trouve liée à leur exiftence, font, comme je l'ai dit, les deux

objets de cette analyfe ; la diftinélion établie précédemment

entre l'efpérance morale & l'efpérance mathématique, répond

ce me femble, à toutes les objeélions que l'on pourroit faire

contre le fécond de ces deux objets; examinons par confé-

quent celles qui ont rapport au premier.

Dans la recherche de la probabilité àçs évènemens , on

part de ce principe, favoir tjue la probabilité eft le nombre

des cas favorables divifé par celui de tous les cas poffibles,

ce qui eft évident; il ne peut donc y avoir de difficulté
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qu'autant que i'on fuppoferoit une égale poffibilitc à deux

cas inégalement pofTibles ; or , on ne peut s'empêcher de

convenir que les applications que i'on a faites julqu'ici du
calcul des probabilités aux objets de la vie civile font fujettes

à cette difficulté. Je fuppofè, par exemple, qu'au jeu de

croix ôc de pi/c, la pièce que l'on jette en l'air ait plus de

pente à retomber d'un côté que de l'autre, mais que les deux

joueurs ignorent de quel côté eft la plus grande pente , il

eft vifible qu'il y a autant à parier pour croix comme pour

vi/e; on peut donc luppofer au premier coup, comme on le

fait ordinairement, que croix Scpi/c font également probables;

mais cette fiippoinion n'eft plus permiie û, par exemple,

J'un des joueurs parie que fur deux coups il amènera croix;

car alors on doit faire entrer en conlldération l'inégale pof-

fibilité de croix & de pi/e, puifque bien que l'on ignore de

quel côté le trouve la plus grande, cependant cette inégalité

favorife toujours celui qui parie que croix n'arrivera pas en
deux coups, en forte que la probabilité efl: plus grande que û
croiif & pi/e étoient également poffibles ; la caufe de l'erreur

dans laquelle on tombe , vient de ce qu'on fuppofe également

poffibles ces quatre cas; i
." croix au i

." coup, croix au fécond,

ce que je déugne de cette manière, (croix, croix); 2° (croix,

pile): 3.° (pile, croix); 4.° (pile, pile), ce qui n'eft pas; car ces

deux-ci (croix, croix), (pile , pile), font plus probables que les

deux autres; en efFet je fuppofè que , repréfente la

probabilité du côté qui a la plus grande pente , & -!-^—
^

celle de l'autre côté; cela pofé, la probabilité de (croix, croix),

l'O't
, II croix etoit le plus probable ; &

, s il étoit le moins probable, mais comme

4-

+

il n'y a pas plus de raifon pour le flippofer l'un plutôt que
J'auti-e, il faut ajouter eiifemble ces deux probabilités, & en
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prendre la moitié ; ce qui donne pour la probabiirt-é

de (croix , croix), & partant auffi pour celle de (pile , pile),

on trouvera pareillement, la probabilitc de (croix , pile), ou de

(pile, croix), égale à ; on voit donc que ces quatre

cas ne font pas également pollibles, & que l'inégalité des

probabilités de croix Se de pile, pourvu que l'on ignore de

quel côté eft la plus grande, favorife le Joueur qui parie que

fur deux coups, croix n'arrivera pas.

Ce que je viens dire du jeu de croix & de pile , peut

s'appliquer au jeu des dés , & généralement à tous les jeux

dans lefquels les difFérens évènemens font lufceptibîes d'une

inégalité phyfique ; mais ayant développé ailleurs cette re-

marque avec aflèz cfétendue ,
(voye-^ dans le tome VI des

Savaiis étrangers, iiii Mémoire fur la prohabilité des caiifes par

les évènemens) j'obferverai feulement que bien que l'on ignore

quels font les plus probables de ces évènemens , cependant

il arrive ceci de remarquable, favoir, que l'on peut, idans

prefque tous les cas , déterminer auxquels des Joueurs cette

inégalité eft avaiitageulê.

La théorie des hafards fuppolè encore que fi croix & pile

font également poffibles, il en fera de même de toutes les

combinaifons (croix , croix, croix ,Si.c.), (pile , croix, pile, &c.),

Sfc. plufieurs Philofophes ont penfé que cette fuppofition eft

înexade, & que les combinaifons dans lefquelles un événement

arrive plufieurs fois de fuite, font moins poffibles que les

autres ; mais il faudroit fuppofèr pour cela , que les évène-

mens palîés ont quelque influence fur ceux qui doivent

arriver; ce qui n'eft point admlifible. A la vérité, la marche

ordinaire de la Nature eft d'entremêler les évènemens , mais

cela vient, ce mefemble, de ce que les combinaifons où

ils font mêlés, font beaucoup plus nombreufes. Voici ce-

pendant une difficulté fpécieufe, à laquelle il eft bon de

répondre. Si ow.v arrivoit, par exemple, vingt fois de fuite,

fin feroit fort tenté de croire que cela n'eft pas l'effet du

hafard

,
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Iia(âi-cl , tandis que û croix & pi/e étoient entremêlés d'une

manière quelconque, on n'en chercheroit point la caulè. Or,
pourquoi cette différence entre ces deux cas , fi ce n'eft parce

que l'un eft phyfiquement moins poffibie que l'autre? A cela,

je réponds généralement que là où nous apercevons de la fymc-
trie, nous croyons toujours y recomioître l'effet d'une caufe

agiffante avec ordre, & nous raifonnons en cela conformément
aux probabilités

,
parce qu'un effet iymétrique devant être

nécefFairement l'effet du hafird, ou celui d'ujie caufe régulière,

la féconde de ces fuppofitions eft plus probable oue ia

première. Soit — la probabilité de fon exiftence dans le cas

où il feroit dû au hafard, & -^, cette probabilité, s'il partoit

d'une caufe régulière, la probabilité de l'exiftence de cette

caufe fera fvoyei le tome VI des Savans étrangers)
;

/ d'où l'on voit que plus m fera

grand par rapport à /;, plus auffî la probabilité que l'événe-

ment fymétrique eft l'eiîèt d'une caufe réaiilière , augmentera.
Ce n'efl donc point parce que l'événement fymc^trique eft

moins pofTible que les autres , mais parce qu'il y a beaucoup
plus à parier qu'il eft dû à une caufe agiffante avec ordre,
qu'au pur hafard, que nous recherchons cette caufe. Un
exemple fortfimple éclaircira cette remarque. Je fuppofe que
l'on trouve fur une table, des caractères d'Imprimerie arrangés .

dans cet ordre, INFINITÉSIMAL; la raifon qui nous
porte à croire que cet arrangement n'eft pas l'effet du hafard,
ne peut venir de ce que, phyfiquement parlant, il eft moins
poffible que les autres

, parce que fi le mot injinnéfimal n'étoit

employé dans aucune langue, cet arrangement ne feroit ni
plus, ni moins pofllble, & cependant nous ne lui foup-
çonnerions alors aucune caufe particulière. Mais, comme
ce mot eft en ufage parmi nous , il eft incomparabiemeKt

Sav. etrang. 777j. Q
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plus probable qu'une perfonne aura ainfi difpofé les caraélèrCs

précédens ,
qu'il ne l'eft que cette difpofition efl due au

hadxrd. Je reviens prclèntement à mon objet.

L'incertitude des connoilîances humaines porte ou fur les

évènemens , ou fur les caufes des cvènemens. Si l'on eft

affaré, par exemple, qu'une urne ne renferme que des billets

blancs & noirs dans un rapport donné , & que l'on demande
la probabilité qu'en prenant au halârd un de ces billets , il

fera blanc; l'événement eft incertain, mais la caulè dont

dépend la probabilité de fon exiflence, c'eft-à-dire, le rapport

des billets blancs aux noirs, eft connu.

Dans le Problème fiiivant; taie urne étantfiippofcc renfermer

vn nombre donne' de billets blancs & noirs , ft l'on en tire un

billet blanc, déterminer la probabilité que la proportion des billets

blancs aux noirs dans fume , efl celle de ^ à c[; l'événement

eft conuu & la cauIê inconnue.

On peut ramener à ces deux clallès de Problèmes, tous

ceux qui dépendent de la théorie des hafirds. 11 en exifte,

à la vérité , un très-ejrajid nombre dans lefquels la caulè &
l'événement paroiftent également iconnues; tel eft celui-ci.

Une urne étant fuppofée pouvoir également renfermer tous les

nombres de billets blancs & noirs depuis 2. jufijuà n incluft-

veinent, déterminer la probabilité qu'en tirant au liafard deux

de ces billets, ils feront blancs. Le rapport des billets blancs

aux noirs, le nombre total des billets & l'événement qui doit

en réfulter, font inconnus; mais on doit regai'der ici comme
caulè de l'événement, l'égale pofilbilité de tous les nombres

depuis 2 jufqu'à n, & l'indifférence des billets à être blancs

ou noirs; ainfi ce problème eft du genre de ceux dans lef-

quels la caufe étant connue, l'événement eft «nconnu.

Mon dedèin n'étant point ici de donner un tiaité complet

fur la théorie des halards. Je me contenterai d'appliquer les

secherches précédentes à li folution de plufieurs problèmes-

relatifs à cette théorie ; je me bornerai même ici à ceux.

dans lelquels la caulè étant connue , il s'agit de déterminer

fes évènanens ^ ayant confidéré daiis un autre Mémoire

1
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les cas où l'on fe propofè de remonter des évènémens. aux

caufes. (Voyei le tome VI des Savaiis étrangers.)

XXVI.
PROBLEME X.

Si dans un tas de x pièces, on en prend un' nombre au

hafard , il faut déterminer la probabilité que ce nombre foit

pair ou impaii".

Je fuppofe que l'on puiiïê prendre indifféremment , ou

une iêuie , ou plufieurs , ou toutes ces pièces à la fois , cela

pôle.

Soit y^ la fomme àes cas dans lefquels le nombre peut être

pair, & 'y^ celle des cas dans lefquels il peut être impair , il

eft vifible que fi l'on augmente le nombre x de pièces d'une

unité, la fomme des cas pairs, repréfêntée alors p^r/,^,
fera égale \° au nombre précédent des cas pairs; 2." au

nombre précédent des cas impairs , puifque chacun de ces

cas , combiné avec la nouvelle pièce , donne un cas pair.

On aura donc

enlilile le nombre des cas impairs repréfenté par j^^^ , fera

égal i.° au nombre précédent 'y^ des cas impairs; 2." au

nombre précédent des cas pairs
; 3

.° à l'unité
, puilcjue la

nouvelle pièce peut être prife feule. On aura conféquemment

>.v+, = >, -^ y. H- 1.(2)

Pour intégrer ces deux équations, j'obfêrve que l'équation

(i) donne A .y^ z=. 'y^, partant, A'.j^ ^ A .'y^. Or,

l'équation
( 2 ) donne A . 'y ^ = ^j- --1— i î f^onc

,

A' . y^ z=z y ^ ~\— i ; d'oi^i il efl facile de conclure

y^^, ^=^ ^-yx "t— '; S" intégi-ant cette équation par le

Problème premier, on aura jy^ r=: y4 .2*' — i, A étant une

confiante arbitraire; pour la déterminer, j'obferve que x étant r,

on a y ^ z^r o; donc, A rzr t ;
partant , y^ zzr 2'"' — 1.
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Maintenant, piiifquel'on a, '/, r= A .^y^ , on aura, '_)',= 2*~'.

La fomme de tous les cas poiïibles efl viliblement . . . .•

y^ -+- j^ ::= 2*— I. Si donc l'on nomme i^ la probabilité

que le nombre de pièces eft pair , &;
,
j^ celle qu'il efl impair».

on aura z^ =. \.Z! ^^ Zx = ,"«_. =

d'où il refuite qu'il y a toujours plus d'avantage à parier

pour les nombres impairs, que pour les pairs.

Je fuppofe que l'on foit alFuré que le nombre .v ne peut

excéder le nombre «, mais que ce nombre Se tous les infé-

rieurs font également polîibles , on aura la fomme de tous

îes cas impairs i^ ^^ H— C. Or , .v étant i , on doit avoir

2* -f- C= I; donc, C =r: — r. On trouvera pareille-

ment la fomme de tous les cas pairs z=: z^ .v —|— C;
or, .V étant i, on a t.' — .v -\- C z=^ o. Donc, Czr=— i;

partant, la fomme des cas impairs eft 2." i, & la fomme
i\&i cas pairs eft 2" « l; ainfi, la probabilité pour

les impairs zz= —^ —
, «Se la probabilité pour les pairs

X X V r r.

PROBLEME XL
Soit a, une fomme que Paul conftitue en rente, Je manière.'

que l'intérêt foit — de ce qui lui eft dû
, je fuppolê que

pour des raifons quelconques on retienne chaque année la

fradion — de cet intérêt , en forte que Paul , à la fin de la

première année, par exemple , ne doive percevoir que 'la

quantité ; cela poic , fi on lui paye tous les ans

k fomme— , & par coiiféquent plus q^ii'ii ne lui eft. dû,, fie
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^ue le fiirpÎLis foit employé à amortir le capital, on demande
ce que deviendra ce capital à la a.""" année.

Soit y^ ce capital à la x,'*"' année ; il elt vifible qu'à la fia

'de l'année x , il ne fera dû à Paul que, y ^\—• ^ 1.
^ ' ^ VI mn -^

Donc
,
puifqu'on lui pa3'e la fom.me — , le capital fera

diminué de la quantité ^^ . / partant, on aura

y.^. = A ~ -^ y.- ^^>' ^^ en intégrant par le

Problème premier, y^ zzz. -i— A\ i —1 ^ZlLl'— '.

or ,
pofîuit A' :zzi i , y ^ =rr a ; donc , A =r= ^

partant, ^, — -^ . [n — ^i H- ^/-'l
Si l'on demande l'année a-, à laquelle ce capital fera zéro,

on aura

/i -\- J* ' r= « . donc , a := i h
/.fiH ;' mn '

Je fuppolê que l'intérêt foit de cinq pour cent , «Se que l'on

retienne un dixième fur cet intérêt, on aura m z=z 20, &,

nz=z 10; partant , x = 53,3.
On peut réfoudre de la même manière le Problème

fuivant.

Une perfonne doit la fomme a , & veut s'acquitter au
bout de h années , en forte qu'elle ne doive rien à l'aimée

''' H- I , l'intérêt étant toujours — de la quantité dîie; i\

s'agit de trouver ce qu'elle doit donner pour cela chaque
année.

Soit p cette quantité, & y^ ce qu'elle doit à la x.""" année,

ou aAua, par la méthode précédente
, ;'^_^, z^r^y^. • [i :t7-— ]

—

p;-
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d'où je conclus en intégrant y^ r=r mp -h- A .[i -\ ^ ].*~'.

or, pofânt .vzrz l
, )\.m (7 , donc, a nr nip —\— A; partant,

y^ z=z mp —\— fa mpj .(i -\ y~'
; mais en faifant

A' -z=. h H— I , on a j^ =zz o , par la fuppofition ; donc

,

' MI

v—
[^1-4-—/-Ij

X X V ï I I.

PROBLEME XII.

J'imagine un foliJe compofc d'un nombre n de faces

parfaitement égales , & que je défigne par les nombres

1,2, 3 ...;/, je veux avoir la probabilité qu'en un nombre

.V de coups , j'amènerai ces n faces de fuite dans l'ordre

I .2.3.4. . . /;.

Je nomme jj. cette probabilité, & u^ le nombre des cas favo-

rables; le nombre de tous les cas polfibles efl: //* ; car (1 l'on

nomme t^ ce nombre au coup .v, il lera r^__ au coup x— i.

Or, le nombre des cas au coup x— i , doit fè combiner avec

toutes les faces du folide
,
pour former tous les cas polTibles au

coup X ; on a donc t . z^ n .t
. ; ce qui donne r„ m: A . n".

Or, pofint .V zir i , (^ z^z n , donc A zzn i, & r^ zr: 11'

.

On aura donc~ z=z y ^. Or , 11^ efl: évidemment égal au

nombre Aes cas favorables au coup x— i, multiplié par le

nombre des faces du folide , plus au nombre des cas dans

ielquels lacombinaifon i . 2 . 3 ...«, peut arriver précifément

au coup .v; de plus , tous les cas dans iefquels cette combinaifon

n'eft point arrivée au coup x— n, donnent chacun un cas

dans lequel elle arrivera précifément au coup a. Le nombre

u^ „ ; on aura donc it zzz. n . ii,_:X— tl X x-^-i

.„ ; partant , y^— y,_^ — ~=^
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t'qiiatîon que l'on intégrera lacilement par les méthodes

précédentes.

Soit n=z 2, on aura 7,^ =: y,._,
'-=^ -4- 4-; d'où
4-

Ax-i-B
je conclus , en intégrant y^z= i -\ ^..-. î or ,

pelant

,x I , _y^= o , & pofant .V 1= 3 , _y^ z=: f ; donc, A=
— ^, S: B=— 4-; partant, 7, = i ^-r".

XXIX.
PROBLEME XIII.

Je fuppofe un nombre « de joueurs (i),(2),(3)... fnj,

jouant de cette manière; (1) joue avec (2), & s'il gagne

il gagne la partie ; s'il ne perd ni gagne , il continue de

jouer avec (2) ,
juiqu'^à ce que l'un des deux gagne. Que û

(i
)
perd, (2) joue avec (3); s'il le gagne, il gagne la partie;

s'il ne perd ni gagne, il continue de jouer avec
( 3 ) ; mais s'il

perd, (3 )
joue avec (4) , & ainii de fuite jufqu'à ce que l'un

des joueurs ait vaincu celui qui le fuit; c'eft-à-dire que (i)

foit vainqueur de (2), ou (2) de (3), ou (3) de (4) • . .

ou
C/!
— ij de {iij, ou {/ij de (i). De plus, la probabilité

d'un quelconque des joueurs, pour gagner l'autre z=z j,

& celle de ne gagner ni perdre = 4. Cela pofé , il faut

déterminer la probabilité que l'un de ces joueurs gagnera la

partie au coup x.

Soit «,,, la probabilité qu'au coup .v, {iij fera vainquem'

de (n— ij, on aura

T «._, H- J".

Soit maintenant Zx> ^^ probabilité que fnj au coup x,

gagnera la partie; l^,h probabilité que ce fera f/i — jj, Sc
1 n

ainfi de fuite, on aura i^ =7- ''*_,• Partant

Zx — T- 2;r-, = T- 2*-.*
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On aura de même '

Z,r T * ^x— 1 3 ' ^x—

i

3 3 i

y 2. 7 iw i * Cx— 1 i ' Cx—

>

&c.

en forte que ces équations font rentrantes. Cela pofé , en

fuivant la méthode expofée précédemment pour ce genre

d'équations , on aura

» i
I

' » » ,3
2« i 'Zx— I

' ,« -Zx—' — ; • Lv.v— I î Zx— >J — TT 'S*— i»

partant

,

3 ' 3
' '

'

Zx T ' ti-

—

I ' -,« • c*—

;

,) * t*—

ï

I
' ' -, I

*

,3 ' Lc.v— t T C.r— «J ,! Zx—

r

d'où , en continuant d'opérer ainfi , on aura

7, •7- ,

—

I • r • 7

„

, •^*
j

""— ' i.z 3
•' 1.2.3

,î ' v;r

—

t
*

." ' ^x—n'

on aiu'a pareillement

2.r ^ -^x-, -H' —
. — -Zx-.

n.fn -,).(„-,, . '
^ _. c,. _ _i_ ;

& ainfi de fuite pour les autres variables 1^, 1^, &c.

Pour intégrer ces difîerentes équations , il faut réloudre

celle-ci: (f /*" = —ir , ou en faifânt/ ^^^ ^'

-7"— —j- =0, ce qu'il efl aile de faire, par le' beau

Jjléorème de Cote. Il ne rafle plus ainfi de difficulté que dans la

détermination
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détermination des confiantes arbitraires qui viennent par

l'intégration. Pour cela , il efl: néceflàire d'avoir la probabilité

de gagner de chaque joueur pour un nombre « de coups.

Or
,
pour ce qui regarde le joueur { i ) , fa probabilité de

gagner au premier coup efl— ; au fécond coup elle efl -^t- ;

au troifième coup , elle efl —5- , &c. en forte que l'on a

I . 2 . 3 . 4. n

1 I > I I

3 3 3' 3* 3

en mettant fous chaque coup la probabilité de gagner du

Joueur ( I ) à ce coup ; on fermera de même pour le Joueur

{2), la fuite

2 . 3 . 4 . 5 «-t-t

I î J 4. K

3' 3' 3* 3^ 3"-

& pour le Joueur (3), celle-ci:

3 . 4 . 5 6 «-t-2

I 3 6 10 ».('«-t-i7

T • It" • 7^ • 7" ~7:r~

& ainfi de fuite pour les auti-es Joueurs.

XXX.
PROBLEME XI VT

Deux, Joueurs A 8c B, dont les adrefîès refpeélîves font

eli raifon de p, à ^, jouent enfêmble de manière que fur

un nombre x de coups , il en manque « au Joueur A , &
conféquemment x— h au Joueur B, pour gagner; il s'agit

de déterminer la probabilité refpeélive de ces deux Joueurs.

Soit ^y^ ia probabilité de B pour gagner; il efl clair qu'au

coup fuivant elle fera, ou ^_ j^.__ , fi B perd, ou „y^__^

s'il gagne. Or , la probabilité qu'il gagnera efl —-— , & celle

Sûv, e'trang. lyjj. R
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qu'il perdra, r:= . On a donc

1 p , .

»^* j/^q ' vJx—i ' p^,^ ' n—Jx— i \ê)'

Cette équation eft aux différences partielles : pour l'intégrer,

j'obferve que lorfque «— i , on a j^=z -^ . j.,_,,

puifque dans ce cas „_,_y^ =:= o; on aura donc par le

Problème VI, art. XX,
'

& l'on trouvera que l'équation

'"'
- &c.

/ r
eft la même que celle-ci; o ::=::: [f ]";

/'-+-Î
on aura

d'ailleurs ti = —^^ . ??„ ,; donc, // =z H .( )"

;

or ,
pofant // =r i , i/^ z=z o; donc , /-/ z:^ o , & «„ z=: o.

L'expreflion de ^y^ fera donc par Wirticle IX,

1-' " ^p-i-qj'—' L « ' Il / ' n
, . 2

_4_ / fx—'J-f':—!). ..fx—ii-t-ij
-j

" I . î . 5 ^n— I ;/ -^

Pour déterminer les confiantes arbitraires C„, Z). , E , &c.
iefquelles peuvent être des fonélions de n, j'obferve que fî

l'on fait xmw, on aura ^j^ rzz i; car il efl; vilîble que A
perd nécelfairement , lorfque fur n coups il lui en manque///

fi l'on fait .V nr // i, on aura pareillement ,)'„_, nr: i;

car l'équraion [g) donne

1 T ^ p
V ——-— . V —i

. V . ou, I rzr . V -H—'- •
»/n f^n »/»- ^^;,-t-j n-'/n— i ' ^_^y »/ h— . ^,_^^

partant, ^y __ rr: i; pareillement, fi l'on fait .vnz // z,

on aura y ziz i, &. ainfi de fuite. Si donc l'on fait dans

l'exprefTion de ^j^, x rzz i, on aura ^y^ z=z i ;
partant,

C„z::z J . Si l'on fiiit x z=: 2 , on aura, i ziz /C, -f- D ) .
—— ;
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partant, Z), = — . Si l'on fait ^ = 3 , on aura

donc E ^n —, ai. aiiifi de fuite; d'où ii eft facile de

conclure

p , )
P' A— /'Y'—»/' , P' ('—^).(>l—l).!x-%)

— .(X— lyH — • 1 T" '

'' !*- \ f— (x—,).(x—i) A—»-4-i;'"
Cv-^O

î C
^^ j— • ..2. 3 ^«-./

XXXI.
PROBLEME XV.

Trois Joueurs A. B , C, dont les adreffes refpeclives

font repréfentées par les lettres p , <] , r, jouent enfemble de

manière que fur un nombre x de coups, il en manque

m, a, A; n, a, Z? ; & x— m— n, a.C; on propofe de

déterminer la probabilité rerpeclive de ces trois Joueurs

pour gagner. Soit ^„;^._,/,
la probabilité de C, pour gagner ;

il eft clair qu'après un nouveau coup, elle lêra, ou ^„_,v.^/,_,,

ou MC^oy'-' '
••-''^ ("wy— ' or la probabilité qu'elle fera

*_,..) V«_, , eft ; la probabilité qu'elle fera .„;^,_,;7»_.

,

eft ; & la probabilité qu'elle fera ^r^jy^, , eft
p-\-e[-i-r

• . On aura donc

p 1

;>-*-î-t-r

Cette équation eft aux différences partielles à quatre

variables, & s'intègre parle Problème IX; mais, pour cela,

il faut que l'on ait deux équations particulières pour les cas

R ii
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de 111 ^= I & tie // z= I
; pour les trouver

,
j'obferve que

fi l'on fait ?!i z=z i , on aura

parce que lorfque m zi=. i , on a (^„_,;^„;_)';,_, := o.

L'équation (p) eft aux différences partielles à deux variables;

pour l'intégrer ,
j'obferve que fi l'on y fuppofe n zzz i , on a

cw^= p-^l-^r OJ^o7^-r •' tîe cette équation & de l'équa-

tion CpJ, on conclura facilement par le Problème V

I

,

n.(n— \).(n— i) r' o / l

on aura femblablement

mr m. (m— \) r'

^^^
1.1.3 iP-^q-^r)'

M(').''-i (//

Au moyen de ces équations & de l'équation (o), on
déterminera

,
par le Problème I X , l'expreflion généj-ale de

Vm;(-»;,^'x/
ainfi,le Problème propolé n'a d'autre difficulté que

la longueur du calcul.

La méthode générale du Problème IX conduit à une

équation finale très -élevée; mais au moyen de coniidéra-

tions particulières
,
je fuis arrivé à la folution du Problème

précédent d'une manière beaucoup plus fimple
,
que je vais

développer: je fais pour abréger p —f— <j -f- / zz: i , &
l'équation (o) donne

& fi l'on fait m rzz 2 , l'équation (t/) donne

Soit
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donc,

1 ' c-X'^'))'':-'-= ^H-. • ^ • Wi-"—;/'-» -^ '^H-\ • '1 ' wr—';/*-} -+- ^c.

Subflituant dans cette équation au lieu de
^,; ,'„_,; /^_j

,

/j^r»—;>'«-» ' ^*-" ^^"^'^ valeurs tirées de l'équation (o'), on

aura

-^-p • (OMy.-.— ^«-, p • r.;w/«-— &c. -I- ^ . ,_.a;_,

d'où, en comparant avec l'équation (s), on aura

i.° <î„ =:: ^^__ -t- r. partant, a^ =z ^« -+- ^) -r -H C.

or, pofant n zzz i, a^^-:zz: 1 r; donc, Czz: o.

o I I i i 1 n,fn-k-\) j ^^
i. ^„= ^„-,— ^„_, • ?; partant, a^— '—— .r -4- C.

or, polânt « nz: I , 'a^-=:z— r; donc, Cz:z.o,

3. £?^= tf„_, H r; donc , <^„= -!— i /^ -\- C;

or, pofant /; z=i i , "a^-^zz o; donc, C z=: o , & ainfi du

refte. Partant,

=.0, en vertu de l'équation (q).

4.° „^, — ^•«_,^^_.. or, on a ,A; = o; donc, X^

z:^o, & généralement ^X^ zrz o. On a donc

OK^x— ( fi -\- 1/ .r
v.;r"; 7:^-1

~— '''
'fvc»;/*-:'

..2. 3
• ('VW/'-3 '^*^'

on aura, par un procédé entièrement fèmblable,

/,;«;'*= (^^-t- ^J-r- (,wy.-.
—

p;^^
• '' • 6;r.;7-.-- -+" &c-

& généralement
,
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équation dont l'intégrale eft

l<r— i; fx—^J . . ^jr—M—K-H i; .- Cx—iJ. . ....f-j—m -K-i-z)

" «
'

1.2.3 fin-*-n— ij '" « 1,2.3 (m-i-n— }J

, , r fx—ij ^i-_m_„-H3; ^'—2; ^*_m_«-t-4^

WiV/*"~~' '^ ~'T"^">'^«'
,.2.3 (m-^n—i^) " » 1,2.3 (m-t-n-~^}

(x—i.) ...(x—m—n-\r'i) _^ ^''"" »• ,.2.3 (m-^n—6) "^ " »'

La difficulté confifte préfentement à déterminer les conf-

iantes arbitraires „N„, „M^, &c. lefquelles peuvent être des

fondions de m & de //.

Poin- cela je fuppofe d'abord m z=: i , Si l'on aura

,„.,y,= r'-lC.->-.D. . f.-zj -K ,£.. f=±^...

.

Or on a ^,; ,„)y„ + , r= i , comme il eft vifible
,
puifqu'il ne

manque alors aucun coup au joueur C; je reprends enfuite

i'équation

(Oiriy'x = ''•
C'>('')yx — ,

-+- ^ v; (•"->;7*-,-

Si l'on fait at = « -H 1 , on a
^,; ,„,/,+. = i

ww;» = -^-r~ = '' ' (O(^)yn-. -+- i-( \'' )•

Donc, f,;^.o>'»-i =^
(^""T—^/''- O" trouvera pareillement,

a; /„;/„_, = (--—-ft & ^i"^' '^^ ^"i^^" Cela pofé, fi l'on fait

A- r= 2 , l'équation ^o-^ donnera i
-~''

J"~'z=C^^;û l'on fait

,= ^, on aurar-^^/-'=='- [r-^/"' "H ./?.].
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Donc, p,—(^-^f-'- . -^ . En faifant x =. ^,

E^ = (
'~'^ )''~^ '-^ > & ainfi de fuite; partant

^35

on aura

'/- (.-z)...(,-n)

X— î/ r ^ . . . (n—ij ~^ r'-t ' ^ r ^'
i .i.^. . .(n—ij~1/3 /'—? y. {>:—i)...fx—n^i) ,_y _,

'o}('>yx— 1 „,-i

on aura de même,

(")(') yX

t-4- tSec.

.i...{m—i/

Si l'on fubditue maintenant dans l'équation (o), au lieu

^^ mmJx' ^3- vaieur trouvée ci-defliis, on aura l'équation

fuivantc

,

z.$. ..{m-i-

™/y..[-

I . 2 . 3 . . . /«î -t- H ^J
(x — ^)...(x — m — n-^ y)

I . 2
. 3 . . . ^m -l- n — 3^

J

] H-&C.

1 . 2
.
3 . . . ^»n- ?» — -j^

i.2.3...^-i-n — 3^

(V — 5/1 . « , ^i — m — n -t- 2^

I . 2
.
3 . . . ('m -t- B— 4^

ly) ('j; — m— nj

] H-&C.

]

] -H&c.

-]
I . 2 . 3 . . . /Vn H- n— 2^

"- i.z.i...(m-\- n — j)
J

D'où l'on formera les équations fuivantes

,

N ^= 1- N \
"^ N

«z^» — -^..-,/î/„ »'^„-.
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T JL / l_ ? /

Sec.

Or on a ,yV„ =: -f^^ ^'«"^ ^N^ = ~ 4'

? Ar D^,.to„t A/ _i ?-

— t

_1_ _L _Ar . Partant ,A'„ = -^W" .
-^ . ^// -H C;,-

or
,
pofant // = i

,
^ A', =: -j- ; donc , C z= o ; enfuite

,

AT
?"" // "-C-^^) ^,,

or, pol^int n z=^ i
,

,N^ =: -^ ; donc, C =i o , Si.

généralement

^ p"'~' g" ~ '
n.fn-i- ,J.../'n-h-m — i)

_

"^» ^™+»^'ï • i.i.-j...(m— i)
'-

— 7 î'
,« — 1

on a enfuite ,yI/„= « ^.-;. ; donc,

part.,,. .A?„

=

-Ç^ . i- i^) ('"-.; -H c. ?;;;,

or ,
pofant n z=^ \

, Mn = —7— / donc , C= —
,

on aura pareillement ^M^ z= -^r: -^ •
f -7-/ •

—~
H 1 . -il . /

'~^
- n -\- C) ; or ,

pofuit « =r i

,

M ^=. — f--
"^

-); donc, C =z o. En continuant

d'opérer ainfi, on trouvera généralement,

f-' ./,"—'
/ '—; 1 »Y"-*-'^---i''"->''"~3>'

J'oblêrverai
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J'obfêrverai ici , relativement à ces expreflions de „N„,

& de „M„. que

n.fn-¥- \ ) . . .fn-\-m— i) m.ftn-+- jj . . , fm -\~ ti— ij

I . 1
,
3 ... ('m— ij i .1,^. . .(n — t)

& que

n.fn-\-j)...fn-^m— t) m.fm A- tj. . .('m-^-n— zj

1 . 2
.
3 ...(""— 'y i.z.j...f,i— ij

d'oii il reTiilte que les quantités „A'l 8i.„Af„, reftent lesmcmes
lorfqu'on y change /; en y, m en n , & réciproquement; ce

qui doit être d'ailleurs pai" la nature du Problème. On en

doit dire autant des autres quantités „L„, J(^, &c.

Préfentement, „L„ = -^ .„_.L. -\ y .„L„_.; or,

, j,
n^ —r::]— . (• / ; donc on aura, en uitcgrant,

or, polant // rr: 2, wz m: 2 , & a- z=i 4, dans 1 expreffion trouvée

ci-defllis de
^„,;^„; >-„ on a (..;^.;/^= / . (^,4 -f- 2 . ,M,-^,N, );

donc, puifque
^,;^,;;'^ ^= i

,

de plus , C =. ^L^, dans i'expreffion de ^L,.

on trouvera pareillement

,

C étant une confiante arbitraire ; or ,
pofant « r=: i

,

,L„ = (
—-—/; donc C =1 (

'
~ ''

/; partant,

L =^^^. ^ / —^ /

Sav. étrang, i//j'
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E

' - i'

(Se e,cncra!emeiit on aura

T j"~'.i''"2_ / '—'/ )! {'ti—ij.n />n-m— 4-^

r * '
r ' 1.2.; (m— \)

q
— '

.f-"- j fr-x) fn-[-m-^)H S*«-I— • J^. • -,

i

—
r * 1.2.) (m— ij

__^
?°~' •;'"'"'

/ '—F y- " (n-^-m—^)
—)— fr,*—^ • ( ^ / •

,_j_j {"'—}J

on a en fui te

A- =X^. ^
. (-^=^f H- ^ . .a;

partant

,

or
,
pofant n r= 3 , on a C ^n yif ; de même

• n ,"-4- ' r' ' ' r ' ' 1.3 r"~^

& généralement on aura

,

» n /"*"-; •
{ r ^ ' 1.2.3 /'"'—>'

_
?'~' /''""'

t' /"—V (n^m—<,j
•"

^-..-s
•

. i
"

, . J . J />" - 2^

/~' f'"'
j^

("—') fo-t-m— 5;
—l— ,m*»-, •

, ^ •
,

_ J ^ (^"'—3^

, f~' r'"~* / '— ;> )» " (4;-HW)— 5^

r > ' r ' 1.2.3 fri—^/

on déterminera ,A^ & /C au moyen des équations fuivantes-

r'[ A- H_ 3 . L -H 3 .. yl/ H- ,A',] = I
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La loi des autres cocfficiens J„.J-J„, Sec. eft viiibïe, & il

ett aifc par confcquent de les déterminer. Quant au coëili-

cient „C^ , on le déterminera par cette équation

H- &c.]

on a donc ainfi une expreffion générale de („)(„)y,.f & confé-

quemment, la probabilité du Joueur Cpoiir gagner; par la

même méthode, & au moyen de formules analogues, on

auroit celle des dcLix autres Joueurs A 8l B ; en lorte que

l'on a ime Tohilion du Problème des partis dans le cas de

trois Joueurs; Problème qui n'avoit point encore été réfolu,

que je fâche , bien que les Géomètres qui fè font occupés'

de i'analylê des hafirds
,

paruiîènt en défirer la folution.

fl^oyei M. Moiitmort , dansfon Ouvrage fur ïanalyfe des jeux a

de hafard , féconde édition ,
page 2.^y).

Je fuppofe dans 1 expreffion (^^'iJx • "' '—- ^ > " —— 3 "^

X :=z. p, c'efl-à-dire, que le nombrei des coups qui manquent

au Joueur C, foit 4; je fuppofe de plus ^ z::z «^ zrzr:^: j

.

Cela pofé, on aura

(^)Myx — jx-z • L 2 J

& en fuppofant .v rz= 9 , on aura la probabilité de C pour

gagner z=
C2;^,;>'9

^^= TT^)'^ pour avoir la probabilité de B

,

j'obferve qu'elle efl égale à ^2;^^;/, ; or on a

(x—i).(x—..).(x—^).(x—',) p (x-ijjx-jjjx—^
A..- —— —(— ù . ——
^ i.î.3.4. >.-.3

-7 '- -^ ^ ^ 5 • A' — ^) — 17-

Si l'on fuppofe a: r= cj , on aura (-,;(^^;/,
"==-

'95

719

la probabilité dey4= i— ^^ ^= ^^^•
7^9 7 = 9 7^9

La méthode précédente auroit encore lieu, fi, au lieu de

trois joueurs . on en fuppofoit un plus grand nombre.

Sij
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XXXII.
PROBLEME XVI.

Je ruppofë les numéros Ai , A2, Bi S<. B2, renfermés

dans une urne, & que deux joueurs A &i B jouent à cette

condition que A choififîant les numéros Ai & Ai, 8c B
les deux autres, fi l'on tire chaque fois un (êul de ces

numéros au hafard, celui des deux joueurs ^at^nera, qui le

premier aura atteint le nombre /, les numéros Ai Si. Bi
comptant pour 1 , & les numéros A 2 Se B 2. comptant
pour 2. Cela pofé, s'il manque n unités, au joueur A, &
X n, unités, au joueur B, on demande les probabilités

refpe(5lives des deux joueurs A Se B pour gagner.

Soit ^y^ la probabilité de B pour gagner; fi l'on tire de

l'urne le numéro Ai , elle deviendra „_,/,_,; fi l'on tire le

luiméro A2 elle deviendra ,_,;',._,; fi le numéro Bi fort,

eL'e fera „y^_^ ; fi c'efl le numéro B2, elle fera „_)',_,;

oji aura donc

. ± V i_ i .. [ 1'

Cette équation s'intègre par le Problème Vil; mais pour
cela il faut avoir deux équations particulières dans deux
fuppofitions particulières pour /i; or û l'on fuppofè // = o ^

O''' a „7* = o
. & f' i'o" fuppofe //'= ) , j^— I . j,_,.

Parce que je fiippofe qu'alors les deux joueurs excluent les

numéros A 2 Se B%; on a donc par le Problème Vil,

& l'équation

I = -7 -H — -f- -yf H- &c.

cft la même que celle-ci

o — (\ L ) .A ' -~-)'"~'
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on aura ainfi

N.

,7,= ^-^P'{-^L.
<.i.}...(n— îj

141

P>

&C.

I.2.3.. Y"— 5;

i.z.i...(n— ^J n'

X.fx—,J...fx—„-Jt-^J

c
x.fx—,)...fr—n^t-^)

i.i.3.,.^«— j;

&c.
^.l.^...(n— zj

p 8c 'p étant ies deux racines de l'équation,/^ if=z~;

c'ett-h-dhep étant = -^-^^-L
, & > étant= 'S1^(2L

3 ' r
8 .

H faut préfentement déterminer ies confiantes arbitraires

^n' ^n' ^^- oi" '' 'o" fubditue dans Icquation (i), au lieu

•'s Jx- nJx— x' „— Jx — ,' &-C' leurs valeurs tirées de

l'expreffion de ^y^, on aura

A^ .^fr—
2j...fx— n-i-Tj

(zN^^MJ (X~z) ., .fx »-i-2/

a'

i.i.i...{n~-iJ

-^-y-J'A^»

&c -f- c
^v— 2;.. Y- — «H- .y

...... ^«_jy^

&c;
i .ï.i...(n— x)

"'
;' /' ..2. 3... ^,— 2;

= !/ [

^?.

^.fi^yJ
M i ("- i}

n— I

p

fx— 2j...fx— ,l^jJ

[-^ -f-/r Y— -H— ; -I
^"-

AT.
. Af

&c
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H- &c.

4. * 2'-' 4. '
2'-'

•f
2" ^ 2" "

D'où l'on formera les équations fulvar.tes, en confiJcrant

que I r= —^— -\- —'-—

;

A.

'i-F ^FP

o = ~.A.-i- —.A
AT < -^„ '

"
^ F t

«— I

— •
•—r- -I •

—

^

i F 'if
z . L -^ Af

4- * /'

AI
H-

^/,

4- f 4- /^

&c.

On aura des équations femblables pour 'N^, '^/
. Sic

l'on déterminera ies quantités C^, & 'C^, en confiJérant

que lorfque // ^n .v , ^j^ z=z l , & iorfque jczzt 2 «, j^. :rr: jj
d'où l'on tire les équations

&
&c.]

\ .i.-i...(n—2.) oJ

%n. D -I— &:c
^ "• ,.2....«_2;J

" ,.2.,.../«_2;-i- ^n .'D -H &:c.

il faut préfentement intégrer ies équations précédentes ;

or , fi l'on fait ;— =:: cof. q; &—-.— z=i{\a.q , ce qui

idonne à peu-près q z=z i 10" 42', on trouvera ait. IX,
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A^ z=^ ^ ' . [a cof. n q —f- S . fin. « </]

a, & € étant deux confiantes arbitraires ; or , fi l'on fait

ji— G, en a A z=z. o r=: a; & li l'on fait /i z=: i , on a

A^^=ij;, parceque j'^= ^.,L. ; tionc, C . /2 .fin. ^^^i,

& C zzz
^^^

fin. q ; partant , A^zzi z
— fm.nq

fin. q

l'équation 2 A^— -l
.
—^ H- i

. -^ . donne TV =
78;;ZT)^

cette valeur de N^ ne commence à avoir lieu que lorfque

« zz: 2 ; donc ,
Q'rz: N^, &: N = — i—;^

; pareillement,
rv

—

</

*iV =iz
, _\..~, 7 on déterminera A^, & 'N^ par ces équations

i =4- -^z-^. -+-'/• '^=

--H/.iV-i-'/.'iv:

on déterminera de la même manière, les autres coëfficîens

^n- ^n' K' &C-

XXXIII.
PROBLEME XVII.

Deux Joueurs A 8c B jouent à cette condition
, qu'à

chaque coup, celui qui perdra donnera un écu à l'autre; je

fuppofe que l'adrefle de A foit à celle de B, comme p eft

à^, & que l'un & l'autre ait un nombre m d'écus ; on
demande quelle eft la probabilité que le jeu finira avant,
ou au nombre x de coups.

Je fuppofe d'abord;? nz: ç . foit ^y^, le nombre des cas

fuivans lefquels au coup x , le gain des deux Joueurs eft

nul; _jy^ le nombre des cas fuivans lefquels le gain de l'un

ou de l'autre eft i
; j,^ le nombre des cas fuivans lefquels

il eft 2 , & ainfi de fuite; cela pofé, on formera les équations
fuivantes.
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ijX — ^ * o/a'— ,

"•" *yX— I

^Jx = Jx

= >7.

3)'x-.

4/i-

—

I (V

rJ * n— ijx jx-, N

n— ijï m— s/x— I

Pour montrer par quel procède on obtient ces équations,

j'obfêrve qu'en un coup il peut arriver deux cas diffcrens;

favoir que A gagne , ou que ce foit B; or, il eft clair que

le gain ne peut être zc/o au coup x, (îms avoir cté i au

coup X — I , & chaque cas dans lequel il' efl i au coup

,v— I , donne un cas dans lequel il efl: nul au coup .v; d'où

je tire l'équation

o/ X 1/ X I

Enfuite tous les cas dans lefquels ie gain efl nul au coup

X— I , donnent chacun deux cas dans lefquels il eft i au

coup X ; d'où l'on aura

.;'., = ^ • o;*-, -^ •;'*-.•

Il en eft de même des autres équations; enfin on obtiendra

ia dernière , en confidérant que l'on doit exclure le terme

„y^_^, parc^ que ce terme ne peut avoir lieu, tant que le

jeu eft fuppoié ne pas finir.

Le nombre de tous les cas pofTibles eft 2*; car en nommant

// ce nombre, comme il peut arriver au coup fuivant deux

cas difFcrens; liivoir que A gagne B, ou que B gagne A;
ie nombre h^ pouvant le combiner avec ces deux cas, donne

conféquemment zh^ pour le nombre tle tous les cas pofîlbies

au coup A- -v- l; on a donc /;^^^ ^iz 2 //^,- d'où en intégrant,

h^ = A. 2." ; A étant une confiante arbitraire; or, poiant

-v =::: l , li^ znz. z; donc A :zz: i ,&//,.=:= 2 ^

Soit
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Soît préfènteiTient v^ la probabilité que le jeu finira préci-

fément au nombre x de coups; on aura
2/_^, := —^; mais

on a visiblement „/, = „_,/;,_,; àonc 11^ =1 -

"''J
'~ i

Soit i la probabilité que le jeu finira avant ou au nombre x

de coups, on aura z^ =: Zx-, H- n^; dojic ^-Z:,-;

__ ..

"'-'";-'
., ou 2*-*-'.A.j^= „_,7^. Il ne s'agit donc

plus que de déterminer la valeur de „_,7j., ce qui peut fè

faire au moyen des équations précédentes {-^J. Pour cela

i'obrerve que ces équations peuvent fe rapporter au Problème

VIII, au moyen d'une légère préparation; or cette prépa-

ration confifte à former , au moyen des deux premières, une

équation entre trois variables, ce que l'on fera en fubftituant

'dans la féconde, au lieu de ay^_,, fa valeur J,^^. tirée dç

la première, Se l'on aura

Soit maintenant

Sec. ...-+- Î7.

^ . V —\— . V
n n-+-i/x— I

' H K-t-iy*— i

Il ne faut point tenir compte dans cette équation, des

termes „_y,_,, j^_,, &c. „^J,_., „^J._.. &c. parce

que ces termes font nuls dès que ^y^ a une valeur quel-

conque,' vu que li le gain ell pair ou impair au coup x , il

çfl; nécelîàirement impair ou pair aux coups x— i, a—3' ^^'

celapofé, l'équation (O.), donne

„_J._.= ^„_, . „_./;,_, H- ^'„_, • „_ J.r_5 -^- ^'^ 1- '

Si l'on fubllitue dans cette équation au lieu de „__,7j.— ,»

jj_,_y,_, , &c. leurs valeurs que donne l'équation (a-J, on

aura après avoir ordonné,

Sav. etratig. ly/j. T
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V r /; . 1- /) 1 . V —t— l'i —\—'l> 1 . V

Cil comparant cette équation avec l'tquation (^), on aviru

7- ~ —
n

*û I=r 'il
n n

n— I n

K-.

•i,

&c.

îl ZIZZ II -

n «— I

Pour intégrer ces équations , il eft nécefîâire de faire les

confidératiôns fuivantes:

La première équation commence à avoir lieu lorfque fizzzl.

La féconde ne commence à exifter que lorfque //rzz2;

ainfi , la confiante arbitraire qui vient en l'intégrant, doit

fè déterminer au moyen de la valeur de a^ lorlque iiz:rz\.

La troidème équation commence à exifler lorfque ti^mT.,

La quatrième ne commence à exifler que lorlque ti r^ j ;

& la confiante arbitraire qui vient en l'intégrant , doit le

déterminer au moyen de la valeur de '^„, lorfque tizzizz;

& ainfi du refte : cela pofé,

Si l'on intègre la féconde équation, on aura d^zznn-^C,
C étaiit une confiante arbitraire; or, pofint «n^ J, «^zrra,-

donc , Crrz i
; partant , 'l>^ :=.

'^n—,
^^^ "• On doit

obferver que cette équation ne commence à exifler que
lorfque //^z:2; or, « étant i, on a 'l>^z::zo, '^ zr:o, Sec.

de plus , en faifant ti z=z 2 , on a 7^, nr: -— V/^ ::= o ; lèm-

blablement ,
^/> zzzz o ,

'^ù z= o, &c. 'a ziz: 'a -f- 7 :zi:0:

pareillement , '<7_ zzr o , '^7^= o , &c.

Si l'on intègre la quatrième équation , on aura

'a^ r=:— '
''"~^—\~ C; pour déterminer la confiante C,



DES Sciences. 147
on fe lêrvîra de !a valeur de 'a^ ; or, on a '<j, r=r ; don c

C=: o ; partant , ^l>^ •=. -^^—-—
; cette expreffion de '6^

ne peut commencer à avoir lieu par les remarques précé^

dentés , que loifque « n= 3 ; de plus , en failant « i:z: 3 ,

on a '/5 ziz;—X rzz o ; pareillement, '^l>,=:z o , 'Zi^m o , &c.

.V :=\ -+- 'l\ r=: o ; pareillement , '«^^ rrz o , ^^^m o , &c.

La fixième équation donne en intégrant

a z=z h- C rour déterminer 6,
» 1.J.3

j'obfèrve que "^a^ :zr: o ; donc, 6":=: o. Partant

6^ nr , exprellion qui ne peut commencer

à exifter que iorfque ti =z 4 , & ainfi de fuite.

Enfin, u^ z=. «„_,; donc, 11^ zzz. C; or, pofant n :=: \

,

ti^=z o ; donc , C =. o. Ainfi l'on aura

1,2.3 "' * —

»

Si l'on fuppofe préfentement « rzz 7?/ — i , alors il ne

faut point tenir compte des termes „^,_)';f_, . „^.,>'j._, , &c.

parce que ces termes lont exclus des équations f-^J ; on aura

donc,„_j^ =zm.„_j,_, —
^ .„_./,_*

Si l'on fubftitue prélëntement dans cette équation, au lieu

*^Sn_,/,. fa valeur z*"^' .A. 2^, on aura, après avoir intégré,

I m. /m — 3^ I

,

mj-m ~ ^) . fm — ^) t ^-T" —"' •—T •Îï—S- • • -T- ^'
1.2.3 >

—
Tij
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Je fuppofe maintenant ies adreflcs de deux jouems inccrales

dans la raifon de ^ à <] ; foit p —|- q zz=. \. Cela pofc, fi

J'on demande la probabilité de la combinaifon fu ivante

,

1234567 *

p . q . (j . p . p . p . (] (j,

ce qui fignifie A gagne au premier coup, B au fécond Se

au troifième, A aux quatrième, cinquième & fixième , Sic.

11 eft clair que pour avoir cette probabilité on doit multiplier

toutes ces quantités les unes par les autres ; nommant donc r

le nombre de fois que j; le trouve répété dans cette combi-

nailon , ,v ;• exprimera combien de fois rj s'y trouve

répété ; la probabilité de cette combinaifon fera conféquem-

ment p^ .q'~^.

Si l'on fait .v ;- nr ;• -4— s . & que dans quelque

endroit ciue l'on arrête la combinaifon, le nombre de fois

qu'une des quantités p d:L q s'y trouve plus foiivent répétée

que l'autre foit toujours moindre que m, cette combinaifon

fera une de celles dans lefqueiles B gagneroit s écus au joueur

A; or, on peut faire une combinaifon correlpondante dans

laquelle A gagneroit s écus yi B , Se la probabilité de cette

combinaifon fera :^ ^'.//"^^, le rapport de cette probabilité

à la précédente eft celui de p' à q^ ; d'où il réluite que géné-

ralement le nombre des cas fuivant lelqLiels A gagne s écus

à B , multipliés chacun par leur probabilité particulière , eft

au nombre des cas fuivant lefquels ^ gagne s écus au joueur

A , multipliés par leur probabilité , comme // : q^; cela pofé

,

Soit ^y ^ le nombre des cas fuivant ielquels au coup .v le

gain àss deux joueurs eft nul , multipliés chacun par leur

probabilité. Soient j ^, ^y^, Sec. le nombre Ae.s cas fuivant

ïefquels le gain du joueur ^ eft i , 2 , &c. écus , multipliés

chacun par leur probabilité particulière. Se que ,v,,,7,, ^c
expriment des quantités analogues pour le joueur B ; il eft

aifé préfentement par des confidérations entièrement fêm-

blables à celles fuivant lefqueiles j ai formé les équations (^-^j

.

d'obtenir les fuivantes,
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coup X, on aura A . (:^ = a,^, =: p(i -+- j^J .„_,/,/

en fubfliluant donc au iieu de „^,)>^, cette valeur dans

l'équation (jiij, on aura, après avoir intégre,

m. (m— y) a , ,
Zx = "'•ri-Z'—- TTi— -P 1 -Z'-*

H '—^^ — -P q -Z.-c &c. H- C (-or).
1.2.3

Pour déterminer la confiante arbitraire C ,
j'obferve que

tant que x eft irjoindre que ni, i^ m o, & que x étant

égal a m, 1^ =: p -f- ^ ; donc, L :=^ p -t- <y . 5oit

I t r:^ 2 ; t^ exprimera conléquemment la probabJiitc

-que le jeu ne liniia pas avant, ou au coup v, & l'on aui^a

t^= m.pq.t^_^
7:;^

-p '1 •'*_* -î- &c.

—F — ^ -+-['

—

"'P'I -^ —^Tl Z' 1 — ^^-J

Or il eft remarquable que l'on a, quel que foit ///, Se eu

fuppofant p -\- '/ = 1 ,

O.— I p </ mp q H .p q Cxc.

OU généralement , en fuppofant p Se q quelconques

,

(p-^qfz=^m.pq{p_-\-qJ ' 777" •/' 7 Y/' -^- ^/^ -f- &C.

ç'efl ce dont on pourroit s'afTurer par înducflion, en donnant

à/H différenïes valeurs numériques, mais en voici une dé"

monflration ^^énérale ; on a

J.,-P -^ q := p -\- <]

-j'jj"-4- q)'' = ^Pl-{p -t- «7/ -+- / -+- /.

fF~^ f/ = 3 /"7 (> -+- ?^ -^ i''
-+- ^^

&c.

Soit donc en général

(p -H qf =zA„,.fp-^ qr-' -i-'A„.{p-^ qp-" -+- &C...

H- /.'" -+- / (^)
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& l'on aura

(p -+- 5^/"-= A„.(p -4- ^/'- -H -A . (p -+- i^r-'+ &c...
7n H- I

Or, on a

p"'-' _H ^«-'= ^;, -t- ^;'"-'_^_ . ^;, _j_ ^/''-3_ &c.

Donc,

^y; -H ^r-' = (A^ -^pq)-(p -^ qr-'
f'A„ — A„_,.p^J{p -+- q)"'-^ -H &c.

On a d'ailleurs

(p -^ qr^' = A..^.(P -f- ^Z"-'
-t- X+, .(> -+- 5^;""' H- Sec

d'où , en comparant , on aura

A+, = A„ -\- p (]

'A+, zr^ 'A„ — A,„_, .p<]

*A+i = 'A„ ^—''A„_,.pq

Toutes ces équations ne peuvent commencer à exîfler à
ia fois ; la première ne commence à avoir lieu que lorfque

m =z I ; la féconde lorfque /« =r 2. ; la troifième lorfque
TU =11^, &c. De plus, comme èllês-fi'ippofent nécefîàire-

ment connues les exprefTions de fp-\-qJ' & (p-^q/, pour
déterminer enfuite à leur moyen, (p-\-^p , ^p-^^J^ ^ &;c.
il réfulte que la loi repré/êntée par ces équations , commence
à avoir lieu lorfque m-+~ i z=iy, ainfi , la première équation
commence à exifter lorfque m=z2; la féconde , lorfque
ri!=zy, la troifième, lorfque ?//:=: 4, &c. cela pofé.
En intégrant la première, on a A„:=zm .p

q -\- C. Or,
pofant m=^z, on a, ^^ ^= 2;,.^; donc , Cz=. o.

Enfuite
, la féconde donne 'A„—— ""^""^^

// -^ C:



152 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
or ,

pofaiu wm 3 , 'A^^o, parce que (p -\- q) ne peut

avoir d'expofaiit négatif dans la formule (à"); doue, C— n;

& aiiifi du refte. Donc,

ainfi, l'on aura

t, z= m .p q . r,,_. ^-^— .pY . t^_^ H- &c. (S^)

- Pour intégrer cette équation , je commence par obfèrver

qu'elle efl différentielle de l'ordre — ou , fuivant que

w eft pair ou impair. De plus, il efl aifé de voir à l'infpec-

tion des équations (\''). qu'elle commence à exifler lorique

X =. m, Ainfi , les confiantes arbitraires qui viennent par

l'intégration , doivent être déterminées par les valeurs de t^,

lorfqu'on fait a- rm o, .v nr 2 , .v zn 4, &c. . . x rrr: m 2,

ou .Vm I , A rrz 3 , a- zzz. 5 . . . x z=z. m 2 , fuivant que m
efl pair ou impair. Or , toutes ces valeurs font égales à

l'unité, puifqu'il efl certain que le jeu ne peut finir avant

VI coups.

Préfentement, fi l'on fuppofê a-' rzz— ou—:

, fuivant

que m efl pair ou impair, on aura

m.fm— î^ „
t,. =z m .p q . 4,_. L_Z_

. ^^,_^ _|_ &c.

L'intégrale de cette équation dépend de la réfolution d^

cette équatioiî algébrique,

f/ —m,pq.f^ <—^.p'q\f^ -i-8cc,

(i m efl pair; ou de celle-ci

m— I

/ ^ =m.pq

fi m efl impair.

i ^ —m.pq.j- ^.fq'f- _f_&c.

Or,
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Or. û l'on fait cof. <p zzzy, on a, comme i'on lait,

cof. mç =: z .y m.z ^
.y

H-

—

—^ . 2 , Ky — &c.

Soit cof. m tp zz= , & l'on aura

o—f— m.— ./ -H \^^
. — .y^-^_ &c.

lorfque m eft pair

,

lorlque m eft impair.

\,ts différentes valeurs dejy dans cette équation, font \qs

cofinus des difîerens arcs qui , multipliés par m, ont leurs

cofinus égaux à zéro; or, les arcs qui ont leurs cofinus nuls,

font—, , , &c. rt exprimant la demi-circonfé-

rence dont le rayon eft l'unité. Les différentes valeurs de y
font conféquemment, plus & moins, les cofinus des arcs

—
, , , occ. julqua , ou —

înclufivement , fuivant que m eft pair ou impair; les cofinus

des arcs fuivans étarît les mêmes , à la différence des figues

près, celui de — étant nul; foient donc /, 7, 7, &c. ces

différens cofinus, les valeurs de 7 feront donc r±= /,± '/, &c.
or, il eft aifé de voir que f z=._^.fp (j ; partant, les diffé-

rentes valeurs de /feront ^l'.pcf, /^.'l'.pq, &c. d'où l'on

aura

î, — A.[zlV(pq)Y -H "^ [^''l^(Pl)V H- &c.

A, A, 8cc. étant des conftantes arbitraires qui le détermineront
par la méthode de ïmticle IX.

XXXIV.
PROBLEME XVIII.

J'ai luppofé dans le Problème précédent
, que les deux

Sav. étranp',. lyy}. V
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joueurs A 8l B avoient un égal nombre m d'écus; je fuppofe

afluellement que ie joueur A ait /, écus , & ie joueur B,
m, écus; ie refle fubiiftant comme ci-cleflùs, on demande
la probabilité que le jeu finira avant, ou au nombre x de

coups.

11 eft aifé de voir que l'on aura d'abord les équations (-if')

du Problème précédent. De plus, on aura les fuivantes.

J. — 1-
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or on a „\ =z ^.„^\_, -+- p-„^,\::.,l'<^onc,

d'où i'on aura en comparant avec l'équation (Si!')

^^n = ^«-.-f

X = ^«_. -t- 'K-rP

&C.

»n = ^n-rP
On doit obfêrver que la première Je ces équations

commence à exifter forfque n =. i ; la féconde & la

troifième, lorfque « zi:: 2 ; ia quatrième & la cinquième
lorfque n zz^ 3 , &c. Cela pofé :

Si l'on intègre la féconde on aura a^ =. (n— \) .pq ~\- C;

or, polànt n z=: x , a^ -zzi o\ donc,C r:r: o; partant,

'K = — ^„_.-:7 = — C" — V/'/-
Si l'on intègre la quatrième, on aura

•<i, — .p q — C/ pour detexmmer

la confiante C, j'obfêrve que lorfque « rrz 2 , on a

'^^^^ '<3, -+- 'i, .p=zo ; donc , C:=z o
; partant,

o„ — .p q\

Si l'on intègre la fixième équation, on aura

"n — ;
;^ -p q -t- C; or, on a

°^5 = \ -+- 'b,, ^ X == "a^ H- '/^. = o; donc,

'^3=^:0; partant, C=o, & ainfi 4" refte.

Vij
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Enfin, on a it^ =i w,,_^ ./v donc, i/^ =. C.p"; or, pofant,

n:z:z i , z/^^ mz o ; donc , Ci=: o Se ?/^= o ; tlonc

,

//.„^A_, — &c.

Si l'on fait ;/= / H- ffz— i , on aura, i+„_,A^ = «_,/,

,

&i^.„A^ =0; donc.

Si donc l'on nomme j^ la probabilité que A gagnera

avant ou au coup x; on aura
,
par un procédé fêmblable à

celui du Problème précédent

,

/ ,
•

-, ) „ ^ -r

(m^l—i,).(m-^i— 4;

//•L— .
H- &c- -<- c- M

I

Pareillement, fi l'on nomme i^ la probabilité du Joueur

B , pour gagner avant, ou au coup .v; on aura

Z,
— (m -^t—^).pq. i,_^

—
I

fq.l,_. H- &c. H- 'C; (-tc')

Pour déterminer les confiantes arbitraires qui entrent dans

les expreflions de 2, & Zx> j'obfêrve qu'elles font au nornbre

, Il m -t— i eit pan-, ou , sa eu nnpau";

or, voici de quelle manière on les aura.

Je fuppofe m &. i impairs ; l'équation (*) ne commencera
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vîfiblement à avoir lieu que lorfque .v — /— ;;/-+- 2 rr: o,

ce qui donne .v -zri i —H /;/ — 2. L'équation (tt) ne

commencera donc à exifter que lorfque x zzzi i —1— m ~f- 1
;

il faut par conféquent avoir toutes les valeurs de 1^ , depuis

2, jufqu'à 2i + „+,,pour déterminer ies confiantes arbitraires

de l'équation (tt).

Si ;?/ & i font iss nombres pairs, l'équation (a^) ne
commencera à avoir lieu que lorfque x — /' — m —t— 2

rzz I ; ce qui donne x -zzz. i -\- m i. L'équation {^r,;)

ne commence donc à avoir lieu que lorfque x r= ; —1— m
-+- 2 ; il faut par conféquent avoir les valeurs de 1^, depuis

.jjufqu'à Zi + „ + ,.

Si m étant pair, i eft impair; l'équation (a^) ne commencera
à avoir lieu que lorfque .v i — m —l— i ^z i ; ce qui

donne -v zz^ i —t— m. L'équation (-Tf) n'a donc lieu que
lorfque x nr i —H m -t- 3 ; ainfi il faut avoir les valeurs

de z^, depuis i^ jufqu'à l;^„+^.

Enfin, fi m étant impair, / eft pair; l'équation (j^') ne

commencera à avoir lieu que lorfque .v— i— m-\- i rrr o;

ce qui donne .v := /' —\- m i. L'équation (-tt) ne

commence donc à exifter que lorfque x zn i -\- m —j— 2.

11 faut conféquemment avoir les valeurs àe ix> tlepuis ^ ,

jufqu'à Zi + „ + ,.

Cela pofé; le nombre de tous les cas pofTibles au coup m,
multipliés chacun par leur probabilité particulière, fera

m , m— 1
m. (m— \) m— i ^ . o . "»

p H— mp . qH •

.f
. q —t— ccc. . . . —f- q

le nombre des cas qui font gagner A au coup m, z=z p™'.

Pour avoir le nombre des cas qui le font gagner précifément

au coup m -4- 2 , il efl vifible qu'il faut retrancher ^'" de

la quantité précédente, & muhiplier le reite ^-ixf -\-%pq
q ; ce qui donne
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»//-*- .^H—777— F '1 H TTi:^— -P -^'-H&c.

H- 2 w;j . q H 1-^ . p <] -h- &C. rX/,

—f- /;/ p q' H— ôcc.

Or , le nombre des cas qui le font gagner prtcifément

au coup m —f— 2, eft vidbîement w.^ '"*"'
.^; on a donc

l^+. = f [i -+-m.pq]

Pour avoir le nombre Aes cas qui font gagner A au coup

m —H 4, il faut retrancher de la quantité précédente P'^)

,

mp™'^'q; multiplier le refte par p' --\- % p q-\- q , & l'on

aura p .q . pour le nombre de ces cas; ainli,

on trouvera de même

^o.+o^P [l H- mpqH ——p q H '——
p'q'l

& ainfi de fuite ; la loi de ces valeurs de i^ a lieu jufqu a

Zm+ri—i'y 1' l'on avoit befoin de valeurs ultérieures de 1^,

on les obtiendroit fa'.ilement par ce procédé.

Pour intégrer préfentement l'équation (':() il faut avoir

les racines de l'équation

/ ^ = ^''" ' ^)-Pq-f ^

/ •
] / I

" + i — J

I . z
/>'/•/ ' -4-&C.

Il w —f- / elt jmpair, ou

/ ' =1 (m -f- i — ^)pq-f '-
' — Sec.

Il w/ —H i efl: pair; or on trouvera ces racines en confidérant

que Ton a

fin. (m -h- ;; 2 — .V .
[2'"-^' - '

. iP"- ' - '

_ f,i _^ i — 2j.2'"^-'-Ku'"-^'--:^ &C.]
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.V étant le finus & « ie cofinus de l'angle i; or poCint

lin. (m -+- ij i =z o, on aura,

foit n == -TTT-. & l'on aura

f
' :=. (m -+- i 2).pq.f

'
&C.

û m -+- i eft impair, ou
• + '

y ' z=:(m-\-i— 2J .p q.f ' — &c.

{i tn -+- i eft pair; les différentes valeurs de u, font les

cofmus des angles 3, tels que Cm. ^m -+- ij i z=z o, ce qui

donne 7 = r , Z ^^= ~Z ~ > Z ^^^ „ ^ ,
" >

^^'

foient /, 7, V, &c. les cofmus de ces angles jufqu a—-— ,

f, OT H- i, eft pair, ou ^ , s " eft impau-; les

difféentes valeurs de / feront 4 /'
/^ q.^'Ppq, &c. Ces

valeurs une fois déterminées, il eft aifé de trouver celles

I

<Ie 2;, & 2,. XXXV.
PROBLEME XIX.

Je fuppofe deux joueurs A Si. B , avec un égal nombre

m d'écus ,
jouans à cette condition

,
que celui qui perdra

donnera un écu à l'autre ; que la probabilité de A pour gagner

un coup foit p; que celle de B foit q; mais qu'il puiiiê

arriver qu'aucun d'eux ne gagne , & que la probabilité pour

cela foit r. Cela pofé , on demande la probabilité que le jeu

finira avant ou au nombre x de coups.

Soit ^y^ le nombre des cas fuivant lefquels au coup x, le

gain des deux joueurs eft nul , multipliés par leur probabi-

lités; j,, ,y^, Jf, Sec. le nombre des cas fuivant lefquels
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le gain du joueur A eH i, 2, 3, Sec. au coup .v, multiplies111
par leur probabilité, & que j^, ^y^, j ^, &c. expriment

les mêmes chofes pour le Joueur B. Cela pofé, on formera

les équations fuivantes.

'*

—

I

or, on a

La première équation deviendra donc

& fi on la combine avec la féconde, on aura

Soit maintenant,

Jx = '\-nyx-. H- ^'^n-nyx-- -^ ^^ ' ' " "^ "«

-H /'„.„^J;,_, H- V.„.„^j,_, -H &C.

Donc

,

-+7 K-.-p-nyx-^ -^ 'i>„-rP-jx-^ -+- &c.

Subftituant au lieu de p • „_,}'^_^, p •„_j\._^, &c.

leurs valeurs que donne l'équation ( )
, on aura

— '^'«_. •!/•«+ ./;,_, — &t H_^.„„_,_;^
dou.
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m.fm— ,J—.J, = """•-"_./;,_, — [' •
~

p^JI!l\ •„_,/,_.

, m.fm — i) . {m — i)

p4 m.fm— i) .(m— ij.fm— j) , ,n . (m — ^) .(,, — -^J— [/^. ^--;-7-^ p^t ~
,

m.fm— ;; ,

-^ P ^ '
TTI— J •»,-.>',_,

-H &c.

fi l'on fuppolè r m o , on aura
w .(m — ])

ia même cquation que j ai trouvée ci-deffus pour ce cas.

Si l'on nomme i^ la probabilité de A pour gagner avant

ou au coup -v, on aura
m. (m— ly» ,

z.= ""
• z.-,— •

—

— /'W • ?-» -^- &c. -f-c
C élant une confiante arbitraire.

I

Pareillement, fi l'on nomme i^ la probabilité de ^ff pour

gagner avant ou au coup x , on aura

î*= "' ' • c:r_,— f '" • —r:;—— z'W • i^-^ -1- &c. -f- c,

pour intégrer ces équations, il faut avoir les racines de l'équation

— ,„ ;. .y _^;.= .^_ ^„^;„;y _^ &c. (A),

or voici comme on peut les déterminer.

On a vu précédemment comment on pouvoit avoir les

racines de l'équation

y ^ mpq .y ^—
;; q^ .y -+- &c.

Soit y izir / r , & l'on aura

/m rm— i ri m. (m— \) -, ^i—— tnr.f — [r .
— pqm] .f

équation qui eft ia même que l'équation (A) ; les différentes

valeurs de / font par conféquent égales à celles de 7, aug-
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inentées de la quantité /•; préfentement l'intégration de
l'équation différentielle en i^, n'a rien d'embarraflânt.

XXXVI.
Sur le principe de la Gravitation iiniverfelle , è^ fur
les Inégalitésféculaires des Planètes qui en dépendent.

Avant que d'entrer en matière, je crois devoir rappeler
ici les équations générales du mouvement d'un corps de
figure quelconque

, & animé par des forces quelconques
;

parce qu'elles fervent de bafe, non-feulement aux recherches
fui vantes, mais à d'autres encore que je me propofe de publier
dans la fuite fur différens objets de i'Aflronomie phyfique.
M. d'Alembert a donné le premier, la folution générale de ce
Problème, la méthode la plus direde pour y parvenir. Se
tout-à-ia-fois l'application la plus utile & la plus heureufe que
l'on en puiffe foire, dans fon excellent Traité///- b préccfflon
des équ'moxes ; Ouvrage original, qui brille par-tout du o-'énie

de l'invention, & que l'on peut regarder comme renfermant
le germe de tout ce qu'on a fait depuis dans la mécanique
des corps folides. Cet illuftre Géomètre a encore généralifé
fês recherches dans plulieurs favans Mémoires qu'il a in-
férés dans le Recueil de l'Académie , & dans fes Opufcules.
J'aurois pu renvoyer à ces ouvrages pour la démonftration
des équations du Problème; mais comme celles auxquelles je
parviens, ont une forme un peu différente A&s liennes, &
qu'elles m'ont paru d'ailleurs commotles pour les appliquer à
i'Aftronomie

; je vais expofer en peu de mots le procédé
qui m'y a conduit.

XXXVI I.

Du mouvement d'un Corps défigure quelconque è' animé
par des forces quelconques.

Par un point quelconque i du corps AI
(fig. i), je mène

trois droites iA,iB,iC perpendiculaires entre elles, & une

Xij
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Flg. r. droite /H qui tiaverfe ce Corps, & que je prciiclrai pour

axe ; foit ih z=z i , & que !a projection de i H lîir le plan

Ai B , foit //'; je nomme «, l'angle A i I' , 8i 6, l'angle h i F.

Je kippoie que diirant le mouvement du point /, les droites

iA, iB & iC, reftent toujours paiallcles à elles- mêmes;
j'in;agine de plus une,droite iVz^!rJ^=i, laquelle foit

fixe dans le Corps & perpendiculaire à i /i ; par le point ;,

je mène dans le plan ////la perpendiculaire /A' à //// (oit

"or, l'angle Vi K; je fiippolê enfin un point S fixe ou con-

fidéré comme fixe dans l'efpace , & je fais pafîer par ce

point un plan h Sa parallèle au pian BiA; les droites Sa
& Sb étant fuppofœs parallèles aux droites iA & iB/je

mène enfuite la droite iS, dont SG eft la projeflion fur le

plan bS cl , & je fais SG znz. r, tang. G Si i^z. s, & l'angle

GSTz=z
<f>

; cela pofc.

La pofition du Ctjrps M dans l'efpace, dépend i.° delà

pofition du point // 2." de la pofition de l'axe iH ; 3." de

la pofition du Corps par rapporta cet axe; or, la pofition

du point / eff déterminée par les valeurs des quantités r, s & tp;

la pofition de l'axe /// eft déterminée par les valeurs des

angles e & 6; enfin , la pofition du Corps par rapport à l'axe

iH, eft déterminée par la valeur de l'angle -nr; il faut donc

ti'ouver les équations qui déterminent ces quantités pour un
înftant donné quelconque.

Pour cela, je décompofe les forces dont le Corps eft animé,

chacune en trois autres pai'allèles aux axes iA, i B &. iC.

Soit -^ la fomme des forces parallèles à iC; \'Y &l -p^Y la

fomme de leurs momens, par rapport aux axes iA &. iB.

•p la fomme des forces parallèles à iB ; 4/' Z', &: ^{/'A'^'la

femme de leurs momens par rapport aux axes i A Si iC.

•\i' la fomme <\ts forces parallèles à iA ;
4-" Z", & -\^'Y" la

fomme de leurs momens, par rapport aux axes iB & iC;

cela pofe.

Du point / fiM' le point ISa ,
j'abaifie la perpendiculaire

i G ; & du point G (ur Sa, la perpendiculaire GT; foit

Gi zz^ 1, GT ^zz y, & ST iziz .v. J'imagine enfuite une
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molcCLiIe quelconque du corps A^I, que Je nomme 7) M, & de

laqLielle fi i'on mène furie plan Ai B les coordonnées parallèles

aux trois axes i A, iB 8i iC, ces coordonnées foient exprimées

par x', y' & l',
en fixant leur origine au point // la quantité

de mouvement de cette molécule dans le fens iA, fera f J

.

dM; dans le fens iB. elle fera / ^
~^

). dM; & dans le fens

îC, elle fera A ^^^ ^
- ) . dM; dans i'inftant fuivant ces

quantités de mouvement deviennent

ix -i-ix" -4- 3i)jr -f- iix' -^ ,yr 5^ -t- V -H J^y -I- 32/ ^ ,

-

. Jvl; r . JVl;
it

' Dr

3?: -*- 3{,' -*- 33z,-4- 3 3^.' ,.
..dM-

en fuppofant dt confiant; les quantités de mouvement
perdues font donc,

_ {
''']-;''' J.d M; — {

'''^;''' J.dM;

Or, les forces néceffàires pour produire cette perte, font

égales à ces qiiantités de mouvement divilees par dt ; &
kur fomme devant faire équilibre aux forces -vp. 4'' ^ 4''. i*

fomme des momens de toutes ces forces
,
par rapport à chacun

des trois axes iC , iB 8i. iA, doit être nulle, comme on le

démontre en Mécanique; de-là, je tire les équations fui vantes.

o=4X-rZ"^pM. [zf'^^i^J -^-'{'^^^ )]

o=^'A-'-^''r-^pM.[yf'-^^)-.'r-^^^)]
le figne d'intégration fe rapportant à la molécule dM , & à

toutes les quantités qui varient avec elle.

De plus , la fomnie de toutes ces forces doit être nulle,

iliivant les diredions de chacun de ces trois axes, puilque
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le Corps eft fuppole libre; de-Ià, on aura,

Au moyen de ces fix équations , on peut déterminer le

mouvement du Corps pour un inftant queiconque.

XXXVIII.
Le point i étant arbitraire, on peut fimplifier les équations

précédentes en prenant pour ce point, le centre d'inertie du

Corps ; car on a ,
par la propriété de ce centre

,

fx'dA4=z o, f/dM— o, fi'DM—o;
partant

,

pM.^ = o.f7>M.^=o.pM.-^= o:

pM.^=M.-^;fiM.-^=M.^.,
pM.^ = M.^;fz^.7,M=^.
fl'dA4z:^o, & ainfi de fuite; les équations précédentes

deviendront conlequemment

' il

I n ^ ^ ^ ^

'P — M. -—f- =z o
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XXXIX.
Ces trois dernières équations peuvent fe changer en

d'autres plus commodes pour les ufages aftronomiques; car

on a ,
par {'article XXXV1 1, x := r.cof. <P;y z::z. r.fm. <p,

2 ^r: rs; d'oii il efl facile de conclure

a X z:^ i !) r . cof. p — i i r .'à çi . fin. (p — ri i (/> . fin. ip — ri p^ . cof. p
Hj) =z i à r . fin. (p -i- 2 i r . i p . cof. p -+ riip , cof. p — ri p' . fin.

(fi

ÏJ7 i;;^ r ii s -+ z i sir -+- siir

Or, fi l'on luppofè que la droite Sd foit infiniment près

de SG , alors ^" iera la force fuivant SG & tendante

de cT vers G; %]/' fera la force perpendiculaire à SG, &
dirige'e dans le fens aGb, que je luppofe être celui du
mouvement de la Planète; de plus cof. cp ;zz i , & (ixi.<^ z:z o,

d'où l'on aura

dd X z=: dd r r d (p';

ddy zzz rdd(p h— 2drd(p,
partant

,

iir rip' ^" riip lirip 4'

Si l'on multiplie cette dernière équation par r, & qu'enfuite

on l'intègre, on aura

ip
r- , r +'''^'

I \

La première équation donnera

iir //- , /-
4'''^' )j Viir ,^ \'rlt 4"

& puifque l'on a ,

3 ê)^ = /'t)c) j -(- 2 Djc)/- H- ^^Ic)/- :z=: rt)f) j -H— zDsr
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on aura

(3)

Au moyen des équations (i), (2) &: (3), on peut déter-

miner le mouvement du centre d'incitie du corps A4; &
l'on peut prendre pour ligne fixe d'où ion commence à

compter l'angle (p , toute droite fixe telle que Sti , faifânt un
angle quelconque avec le rayon ve<fleur ; il faut feulement

obierver que ^" exprime la force qui agit dans le fens SG,
Se de S vers G; ^' exprime la force perpendiculaire à SG,
& dirigée dans le même fens que le mouvement du Corps,

& que 4^ reprcfente la force perpendiculaire au j. lan ù Sa.

X L.

On peut fimplifier d'une manière analogue, les équations

qui lervent à dcierminer le mouvement de rotation du

Corps autom- du centre d'inertie. Pour cela, foit y" la dis-

tance de la molécule r^/M au plan HiF; x" la difiance de

fil projeélion fur le plan HiF, à la droite iC, &. ^^" la diP

tance de celte molécule au plan AiB ; on aura

s' - z
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î r^ & 2", la diflance de cette proje^flion à la droite iH;
cela pofc, on aiu-a

m .
IV

X ZIZZ X
w iv ,• _ 1 - 'V -

y rr: y . cof. sr H— 1 . Cm. &

Z =^ Z • cof. -ar — y . Cm. tif

De -là, je conclus

x' := x'" . cof. i . cof. fi -i-y • [fin. nr . fin. 6 cof. 6 -— fin. i cof. ot]

Z • [fin. 6 • cof. e . cof. "ûT H— fin. e . fin. tir]

y =: V^ . cof. ô fin. e—f-jv'^ .[fin.-?<r. fin. B.fin. e —1— cof. w cof. e]

-+- z"' • [fin. -nr cof. ê cof. ar . fin. 6 fin. e]

z'= -v" . fin. G -H 2'^
. cof. 8 . cof. & y'], fin. -or cof. 9

Les valeurs de x'^, y 8c z'^ reftent conftantes pour îa

même molécule dJl^; ainfi, en différentiant pour avoir les

valeurs de ddx\ d'à y' & ^r)^'; il ne faut faire varier cjue

les quantités 9 , e & -ar ; d'où il fera facile de conclure les

.valeurs de

fyM.z:^,fDM.y''-^,&.c.

maïs k confidération fuivante fimplilîe confidérablement fe

calcul.

On fait que dans tout Corps il exille trois axes perpen-
diculaires entre eux, & par rapport auxquels on a

Jx'\fdM—o , fx\. z"dM= o; ff\i'' dMz=0.
Ces axes ont été nommes les trois axes principaux de

rotation
,

parce qu'ils ont cette propriété , que fi le Corps
a un mouvement de rotation autour de l'un d'eux , ce mou-
vement fera invariable , abflradion faite de toutes forces

étrangères. Je fuppofe donc que iH, iV & une droite

menée par le centre / dMnertie , & perpendiculaire au plan

HiV, foient ces trois axes ; foit de plus/v'" d.M=zMaa,
'M étant la maflè entière du Corps

,

Jy''\-dM—M.bh^ &cff\,dM— M. ce
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Cela pofé, on aura,

o = (-[Y ~ 4'ZVD/*

iJf- j'If <t fl.Jfin. fl.îî, ^cof. 9 . fin. t^ — cof. J . fin. t .}â. fin. 9

C ^fin. 9 . fin. a' . fin, i -+. cof. 'ïir . cof. i) . 3 J^in, ir , cof. y
• ' \— fin. "ïï , cof. 9.35 ('lin. ar . fin. 9 . fin. i -+- cof. 'Bt . cof. tj

M S
'-°^'^ '°^" 9 • ** '^ ('''"- '°'

• ''°'- ' — '°^- 'î!''
•
fin- 9 •

fin-
'z'

"^— fin.'B .cof.i — cof. OT . fin.J.fin. É^33 . ('cof.'O' , cof.J,)^

O =: (-\;X 4"Z";D/^

^- ^4 <j . [ fin. 9 . î3 . ^cof.s . cof. ^) — cof. t cof. 9 . 3 3 fin. J^

fT) tt , , C('fin..ar . fin.9 . cof.i — fin.f . cof."»^ . 33fin.'n' . cof.g

'
^— fin. -SI- . cof 9,33 ((m. •s- . fin. 9 , cof. l — fin. £ . cof. <u)

M ' C^cof-'Sr . fin.9 '. cof. î -f- fin.6 . fin.ij-^ .33 .cof. «r . cof. 97

' ' \— cof.w . cof.J . 33 . (Qof.'a . fin, 9 , cof.s + fin.s , fin.'^

O =z (-i^' X' — 4"Z7 3/'

ff- MaaAcoU 9 . fin. j . 33 . cof. t . cof. 9 — cof. s . cof. 9 . 33 . cof. 9 . fin.»

„ , , WCm.'a . fin. 9. fin. i -f- cof. -ar .cof. i Jii ffin.igr . fin. 9 .cof. t. — fin.£,cof.l

'

\— ('fin.'B' . fin.9 . cof. t— fin^.cof.'B'y .33(Tin.'ar.fin.9 . fin.e-t-cof.'S'. cof.f^

-, C(^in.9.cof.t .cof.,jîr-4-fin.6. fin. •0-^33. /'fin.'»'. cof.î — cof.'ar.fin.9.fin.£7

'

\— (Tin.w. cof.e— cof.'B-.fin,9.rin.s7.33.^fin.9.cof. f .cof.'» -4- fin.ê.fin.'O^

On peut confidérer dans ces équations, le centre d'inertie

comme inunobile , en forte qu'en évaluant les momens des

forces -^ , ^' 8c -p" , on peut retrancher de la force dont

chaque particule eft animée , celle qui lui efl commune avec

le centre d'inertie, parce que les momens de cette dernière

force font évidemment nuis.

On peut encore, dans les équations précédentes, fuppolêr

après les difTérentiations fin. t z=i o ; & cof. i :=: i , ce qui les

fmipiifie; mais alors il faut obferver qne les forces ^' & ^p"

doivent être parallèles , la première à la ligne i F, & la féconde

à la perpendiculaire menée fur cette ligne dans le plan AiB,
& dirigée de F vers B ; le mouvement de rotation du corps

étant fuppofé avoir lieu dans le fens ACB. On aura ainfi, en i

exécutant les différentiations indiquées dans les équations (LJ,
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Mac .dt"^

Dde .fin. 9 . cof. Y' TTI 1 TZ— 'Cof.îw/

.— 2DeD9.[i— cof.9Yi—

a âiz

^^— ce

1 aa

ii— cc

coC.2'srJ]

2 D e D -ar . fin. 9 . cof. 9 . / . fin. 2 w)

d e* . cof. 6 . / . fin. 2 •zer/

^^ —

«

fin. 2 w/

«3—

«

— D39.fin.9.^-
2^^

Ib^ce
i— 2D'îir.D9.fin.9/

i— D 9'
. cof. 9 . /- . fin. . 2 7ff)

i3D'5r.cof.9. /• j
i xaa '

cof. 2 BT^

39 € . cof. 9 .(
Ib — i

i— 2 3iDa".cof.9./'

—- D €*
. fin.

— 39 9.^1

bb -4- ce

M.aa

fin. 2 -zr^

de M
ht— et

-s » y ,- n / H -i-ce bb— ce•— ai .fin. O.cof. 9.^1
;;^;; h»

ib. bb — ce

cof. 2 STy'

cof. 2 sr^

bb — fc

{ ) . cof. 2 ra-J

*— 2D'jy99./ -.fin.aW

o = -^
Maa .de

-\-\ r . ib-i-ee , hb-\-ct . «. . Il— et „ ^99i.[iH (\ ;.fin.9'H .'of.S*. ofiîirl

;-|- 2De99.fin.9.cof.9.(^I-

rH 2 Si Do*, cof. 6'"./—=^^J.''n'2îr

tb-\-cc bb — ce ^
f— .cof. 2'Zr/

2 .7a a aa «

Yii
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. A . bh — ce ^

3DS.cof,9 ./ ;. fin. 2-ar

^ ^A ^ , hb -\- ce bl> — ce _ ,

2 D'srZ) 9 . cof. 6 . ( 1
. cof. ^w

t)
0'

. /]n. 9 . (
' ~''

) . fin. 2 -3-

H- 2 6) c) •ar . fin. . / ^

XL L

Dans l'application t^es équations précctientes à l'Aflronomîe-

phyiique, elles deviennent tort iimples; car les Corps ccleftes

étant à très-peii-près Iphériqiies, on peut négliger les quantités

proportionnelles au qiiarré de l'excentricité de ces Corps; or

les termes (\Y—\!T), (i^X—^" Z")&L (\'X'~\"Y").
font toujours de l'ordre de ces excentricités. D'ailleurs, l'état

d'équilibre de toutes les parties d'une Planète, exige que le

mouvement de rotation le falîè au moins à très -peu -près

autour d'un de les axes principaux, abflradion faite de l'aclioa

de toute force étrangère; car, fins cela, la Planète changeant

à chaque infiant d'axe & de vitefîè de rotation, changeroit

continuellement de figure. ()6 & Dfi lêroient donc nuls à très-

peu-près, fi les cjuantités (\'Y— -i^' U), (-^X— •\'" Z")

&. {\'' X' -i^" Y") s'évanouilfoient ; partant , ils font du
même ordre que ces quantités ; ainfi on peut négliger leurs

quarrés, leurs produits deux-à-deux , & les termes qui , multi-

pliés par Z) e ou t) S , le feroient encore par (a a— b b), ou
^aa -— ce), ou (bh — ce).

Soit donc,

'M.aa '
"-M.aa 'M.aa

On aura donc,

o z= R di'' — did^ -[- d.fd-ur.cofJ)

o =:z R' df' D D 9 did-ar.cof.B

O =Z ^"()r D D t -f- d.{disr.fmJ)
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Ces équations font fous une forme auiïi fimple <jue l'on

puîfle defirer, & en les joignant à celles-ci,

qui regardent le mouvement du centre d'inertie, on aura

toutes les équations nécelfaires pour déterminer les altérations

du mouvement des Corps céleftes, troublé par i'aclion des

forces étrangères. Il y a cependant des recherches fort déli-

cates, qui demandent beaucoup de précifion, & dans iefquelles

il efl nécefTaire d'avoir égard , même aux quantités propor-

tionnelles au quaiTe de l'excentricité de ces Corps. Telle

eft, par exemple , la recherche des inégalités féculaires du
mouvement de rotation des Planètes. (Voyei dans le Volume

de ïAcadémie , pmir l'anne'e lyy^, un Mémoire fur cet objet).

Dans ce cas , il faut faire ufage des équations (U) de l'art,

précédent.

X L I I.

Examen du principe de la gravitation imiverfelle.

II n'exifte point en Phyfique de vérité plus inconteflable,

& mieux démontrée par l'accord de l'obfervation & du
calcul que celle-ci : tous les Corps célejles gravitent les uns fur
les autres. Newton, auteur de cette découverte la plus im-
portante que l'on ait jamais faite dans la Philofophie naturelle,

trouva que les mouvemens oblèrvés des Planètes, ne peuvent
fubiifler fans une tendance vers le Soleil , proportionnelle

à leur malîè, & réciproque au quarré de leur diftance à cet

aftre. Les mouvemens des Satellites lui donnèrent le même
rcTuItat par rapport à leur Planète principale. 11 ne balança
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plus dès-lors à gcnéraliièr cette idée, & il fuppofa que toutes

ies parties de la matière s'attirent en proportion de leur

mafîè, Se en railon réciproque du quairéde leurs diflances.

On fait avec quel fuccès ce grand Géomètre & ceux qui

l'ont fuivi, ont expliqué parce moyen les phénomènes céleftes;

ainli fans entrer dans aucun détail à cet égard, je me bor-

nerai à faire quelques réflexions fur le principe même de la

pelanteur univerfêiie.

En l'appliquant au mouvement des Corps céleftes , Newton
efl parti de ces quatre fuppolitions, adoptées généralement par

ies Géomètres.

1
." L'attraflion efl: en raifon direfle de la mafîê & réci-

proquement comme le quarré de la diflance.

2° La force attraélive d'un corps efl: le réfultat de i'at-

traélion de chacune des parties qui le compofent.

3.° Cette force fe propage dans un inflant, du Corps

attirant à celui qu'il attire.

4.° Elle agit de la inême manière fur les corps en repos

& en mouvement.

Je vais examiner ces quatre fuppofitions & voir jufqu'à

quel point elles font conformes à ce que l'on obfèrve.

X L I I I.

De ce que les aires décrites par les rayons veifleurs des

planètes font proportionnelles au temps, il fuit que ces Corps

tendent vers le Soleil ; l'ellipticité de leurs mouvemens
démontre que cette tendance pour chacun d'eux efl réci-

proque au quarré de leur diflance à cet aftre, & le rapport

du cube des grands axes de leurs orbites au quarré des temps

de leurs révolutions
,

prouve invinciblement que la force

attraflive du Soleil ne varie d'une Planète à l'autre, qu'à

raifon des diflances. En vertu de la première de ces loix,

tout corps pefe fur le Soleil; par la féconde, un corps placé

fiicceffivement à différentes diflances de cet aftre, pèle fur lui

en raifon inverlè du carré de ks difl^érentes diflances; 6c parla

troilième, les poids de plufieurs Corps placés à des diflances
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quelconques du Soleil, font en raifon de leurs maflës, divifées

par le carré de leurs diftances , en forte qu'à diftances égales

,

ils font proportionnels aux maflès. La même cholê s'obferve

fur la Terre; car les expériences ont fait voir que dans le vide,

oVtous les Corps /è précipitent vers fon centre , avec une égale

"vîteflè , & que fi deux Corps homogènes ou hétérogènes

font égaux en niafîê , c'eft-à-dire , û, venant à fê rencontrer

avec des vîteflês égales & dirediement contraires , ils (ê font

équilibre , leurs poids font égaux.

Préfentement , on doit regarder comme une loi de la

Nature , démontrée par toutes les oblêrvations
, que l'adion

e/l toujours égale à la réaftion , & qu'ainfi le centre de gravité

de deux Corps qui agiflênt l'un fur l'autre, ne change point

en vertu de cette aélion mutuelle; il fuit de-là que le Soleil

pèle fur chaque Planète; & comme leur gravité fur cet aftre

efl: en raifon de leur maflê divilee par le quarré de leur

diftance , leur adion fur lui efl: dans le même rapport.

Cette pelânteur réciproque du Soleil & des Planètes, a

également lieu entre le Soleil, les Planètes & leurs Satellites;

& les inégalités fi multipliées du mouvement de la Lune , s'en

déduifent avec une telle précifion, qu'il n'eft plus permis de

la révoquer en doute. Plufieurs Philofophes ont cru cependant

que la loi de la pelânteur réciproque au quarré de la diftance,

pourroit n'être pas vraie à de petites diftances ; mais il me
fembie que leur afîêrtion eft deftituée dé fondement; car cette

même loi qui a lieu pour les grandes diftances des Planètes

au Soleil, eft encore vraie à la diftance de la Lune, & même
à celle du rayon de la Terre

,
puifqu'il eft prouvé que la

pefanteur d'un Corps à la furface de la Terre, eft à fa pelân-

teur à la diftance de la Lune , comme le quarré de cette

diftance eft à celui du rayon de la Terre. Il nous eft im-
poftible de prononcer avec la même certitude , fur de plus

petites diftances , mais l'analogie porte à croire que cette loi

doit toujours avoir lieu ; d'ailleurs fa fimplicité doit la faire

préférer à toute autre, jufqu'à ce quç les oblèrvations nous

aient forcé de l'abandonner.

Vr* ^
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1

On a fouvent demande pourquoi ia pefanteur diminue

en raifon du qiiarré de la dirtance. La caule de cette force

étant inconnue, il eft impoflible d'en donner la raifon Phy-

fique ; mais s'il étoit permis de fè livrer à la Métaphyrique

dans une matière qu'il n'eft pas poifible de foumettre à l'ex-

périence, ne feroit-il pas naturel de pen(êr que les loix de

la Nature , font telles que le fyflème de l'Univers fêroit

toujours femblable à lui-même , en fuppofmt que toutes fes

dimenfions viennent à augmenter ou à décroître propor-

tionnellement? Sans chercher ici à appuyer ce principe par

des raifons que les Métaphyficiens imagineront aifément,

mais auxquelles les Géomètres fe rendroient difficilement,

je me contenterai d'obferver que toutes les loix connues du

mouvement de ia matière, y font très-conformes.

Maintenant , je fuppolè que les diftances refpeclives du

Soleil , de la Lune & de ia Terre , leurs vîtelFes & leurs

diamètres décroiflènt proportionnellement ; il eft vifible que

la courbe décrite par la Lune , ne peut refter femblable à

elle-même , à moins cjue la force qui l'agite ne décroiflè

dans la même proportion. Soit donc 7^ la maffe de la Terre,

// la diftance de ia Lune, & que toutes les dimenfions de

l'Univers décroiflènt dans le rapport de i à — ; —j- expri-

mera la maflê de la Terre dans cette fuppofition , & — la

7-

diflance de la Lune. Soit de plus l'aélion acflueile

T
ide la Terre fur la Lune ; j— exprimera fa nouvelle

avFlion ; mais la fimilitude des courbes exige que l'on ait

T T î / ''' 1 ,1 y

' T- =:;= 7rr ! partant, on aura m '<p (
-— / zz=. <p (nj.,

5
* , m.(t(nj ' i ' ^ ' M ' ^ > '

Soit '^(h) z—. Il .'(S)(h). Donc on aura '(p (
— ) = ''^(^')'

Cette équation devant avoir iicM quelle que foit m , il fiut

quç
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«que \(h] foit égal à une confiante A; donc <^(li) = A .h';

t'ell-à-dire que la pefanteur diminue en raifon du quarré de

ia diftance. Je paflè maintenant à l'examen de la lècondc

fuppolilioii.

X L I V.

Quelques illuflres Géomètres, M. Daniel Bernoullj, entre

autres (Pièce fur le flux & le reflux de la mer), convaincus

d'ailleurs de la pelanteur réciproque de tous les Corps céleilcs,

ont regardé feulement comme une opinion probable
, que

cette peïànteur foit le réfultat de l'attraélion de chacune de

leurs pai"ties ; nous obfervons à la vérité fur la Terre,

que les propriétés attraftives des corps font communes à

leurs plus petites molécules; une forte analogie porte donc à

croire que la peiânteur réfulte pareillement de l'attraélion

de toutes les parties de ia Terre ; mais le plus fur moyen de

vérifier cette hypothèlè , eft de la foumettre à i'analyfe , &
de comparer enfuite les réfultats du calcul aux phénomènes.

Les principaux qui en dépendent font la figure des Allres,

îe flux & le reflux de la mer, la préceflion des Équinoxes,

(8c la nutation de l'axe de la Terre. Un «xpofé très-fuccincl

des recherches que l'on a faites fur ces difFérens objets , va

montrer julqu'à quel point elle eft fondée.

Si la pefanteur étoit dirigée vers un centre unique , eu

nommant r le petit axe de Jupiter, la différence de ies axes

feroit r; fùivant les obfervations les plus exaéles, elle

eft environ • r; mais dans fhypothèfe de la gravitation

réciproque de toutes les parties de la matière , & en fuppo-

fant que Jupiter ait été primitivement fluide, cette différence

doit être entre les deux limites —^— . r & — . r; ce
9,05 33,23

<jui s'accorde fort bien avec i'obfêrvation. Ainfi , la figure

de Jupiter donne un réfultat très-fatisfaifant pour l'hypothèfe

que' nous dilcutons ici: il n'en eft pas de même de la figure

de la Terre.

Say. étraiig. lyjj. Z.
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Suivant Newton , & les Géomètres qui ont adopté fa

théorie, la Terre eft un fphéroïde elliptique, fur lequel l'ac-

croifîèment de la pefanteur 5c des degrés de l'Equateur aux

Pôles , eft en raifon du quarré du fiiuis de la latitude : le

rapport du petit au grand axe de ce fphéroïde ruppofé homo-
gène, & celui des pefanteurs d'un même corps placé fucceffi-

vement à l'Equateur & aux Pôles , ell éral à . —^— ; mais
' -^ 2 JO

fi la Terre efl compofée de couches inégalement denfes, alors

autant le rapport des axes furpaflê cette fravn:ion, autant celui

des pefanteurs eft moindre, & réciproquement.

En comparant enfemble les meflires des difFérens degrés,

îl paroît impolîible de les plier à une même figure elliptique;

il eft également impofTible d'y aftiijettir les longueurs oblervées

du pendule qui bat les fécondes ; & il left encore plus

de concilier les figures conclues par les mefuresdes degrés &
par celles des longueurs du pendule.

On ne doit point, malgré cela, exclure l'hypothèfe de [a

gravitation réciproque de toutes les parties de la matière;

il eft bien plus naturel de rejeter fur les dojinées dont les

Géomètres font ufige, le peu d'accord de leurs calculs avec

î'obfervation. Ils fuppofent en effet la Terre formée d'une

infinité de couches d'une denfité quelconque,& difiioll'es régu-

licrem.ent autour de Çon centre d'inertie; or, on voit combien

cette hypothèle eft précaire & peu conforme à ce que nous

a)->ercevons à la furface du globe ,
puifque les mers dont ii

eft couvert en grande partie, font d'une denfité moindre

que la Terre. Ils font d'ailleurs abftraélion tie l'aiflion des

montacnes, de l'élévation des continens au-delïïis du niveau

de la mer. Sec. toutes choies auxquelles il paroît nécclîaire

d'avoir égard lorfqu'il eft queftion de déterminer uns aulFi

petite quantité que la différence des axes de la Terre. La
réunion de ces difierentes caules peut altérer fenfibiement,

non-fêulement la figure de la Terre, mais encore le réiuiiat

des oblèrvations; & fi l'on confidère les erreurs inévitables

qu'elles comportent , on pourra conclure que la figure
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tlétciininée par ces obfervations, diflcre peut-être autant de

la véritable
,
que celle trouvée par la théorie.

La remarque fuivante peut iervir encore à juftifier le

principe de la pefànteur universelle , au moins jufqu'à ce que

î'analyfe nous ait entièrement éclairés fur cet objet. La
plupart des Géomètres ont fuppofe dans leurs calculs une
figure elliptique <à la Terre: ils ont fait voir à la vérité, la

polfibilité d'une telle figure; mais pour être en droit de

rejeter k loi de i'attraélion , il faudroit, ou démontrer que
cette figure efl unique, ou épuiler fucceffivement toutes les

figures que peut donner la Théorie, & prouver qu'aucuns

d'elles ne peut fatisfaire à l'obfervation. Or, c'eft ce qui n'a

point été fait encore. M. d'Alembert à qui nous devons .

cette remarque intérefiànte , a fait voir, à la vérité, dans le

Tome V de fes Opufcules , que fi la Terre efl homogène,
& un folide de révolution , elle doit être nécefîàirement

elliptique. 11 a de plus donné dans la féconde partie de ks
Recherches fîir le fyflème du Monde, une très-belle méthode
pour déterminer la figure de la Terre

,
quelles cjue foient

les différentes denfités de fes couches, dans des fuppofitions

beaucoup plus générales que celle d'une figure elliptique;

mais, ni cet illuflre Géomètre, ni perfonne, que je fâche,

n'a déterminé celle de toutes ces figures qui s'accorde le

mieux avec les obfervations. Le point où la Théorie paroît

s'en éloigner le plus , efl l'aplatilîèment de la Terre , conclu

par la mefure des Degrés , & par celle des longueurs du Pen-

dule qui bat les fécondes. Il efl en efîèt i-emarquable que ces

longueurs femblent donner un aplatilîêment moindre que—
r

,

tandis que la mefiu'e des Degrés le donne plus grand. Si donc
on pouvoit trouver pour la Terre une figure qui conciliât

ces deux chofes , & qui de plus fatisfît à peu-près à la mefure

des Degrés au Nord, en France, & à l'Equateur, on ne

devroit point balancer à l'admettre.

Il ne paroît pas que la figure de la Terre influe fênfi-

blcment fur le mouvement de la Lune; la différence des

Zij
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axes Je la Terre efl trop jKnite par rapport à la uifl;;iice

de cet afire pour que fou efFet puliFe être aperçu ; mais i'a-

plati/îèment de Jupiter étant beaucoup plus grand que ctlui

de la Terre, fi les mouvcinens de (es Satellites & les int'ga-

lités qu'ils éprouvent en vertu de leur gravitation les uns

fur les autres & fur le Soleil , éloient alfez bien connus

,

on pourroit en conclure l'effet de la figure de Jupiler, &:

juger s'il efl: conforme à la théorie ; mais les cbfervalions

ne font pas encore afîêz précilês & aflez multipliées pour

établir rien de certain fur cette matière. Pour ce qui regarde

le flux & le reflux de la mer, on fent aifément que ce phé-

nomène ne peut rien nous apprendre de bien précis fur la

nature de la pefanteur, à caufe de rimpoffibilité de le foii-

mettre à une analyfè rigoureufe, & de la multitude des

cîrconflances étrangères qui doivent troubler les rélLillals-

du calcul.

On voit par l'examen des phénomènes précédens, l'Incer-

titude qu'ils laifîènt encore fur le principe de la gravitation

réciproque de toutes les parties de la matière; mais il en efl;

un qui me paroît ne devoir laiflêr aucun doute lur la vérité

de ce principe; cefl celui de la préceflion des équinoxes

& de la Jiutation de Taxe de la Terre; car il réluJte des

lavantes recherches de M. d'Alembert fur cet objet, que ce

phénomène efl uniquement dû à la pelanteur de toutes les

parties de la Terre lur le Soleil & la Lune , en fuppofmt

que chaque particule de la Terre gravite fur chacun de ces

aflres en railon réciproque du quarré de fa dillance; or le

centre de gravité de deux corps reftant immobile en vertu

de leur ac'lion mutuelle, la Lune pèfe à fon tour fur chaque
paitie de la Terre, & c'efl du rélultat de toutes ces ten-

dances partielles, que fe forme la force centrale qui la retient

dans fon orbite: il fuit de -là que la force attradive île la

Terre & généralement des Corps céleftes, appartient à cha-

cune de leurs parties, & par conlequent que non-leulement

ces grands Corps, mais les plus petites molécules de la matière

^'attirent eu railoa de leur maflè, Hi. réciproquement comme
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le quarré de leur diftance : cette attra<5]:ion généraîe a panrfê i

manirefter dans i'expérience délicate de M. Bcuguer fur l'ac-

tion de ia montagne de Chimboiaço; mais c'eft à i'iiiuflre

Géomètre ,
qui , ie premier a réiolu par une anaiyfè aufli

favante que rigoureufè, le Problème de la préceflïon des

Équinoxes
,
que nous devons une preuve inconteflabie de

l'exiftence de celte gravitation réciproque de toutes les parties

de la matière: voyons prélèntement û cette force fe propage

dans un inftant du corps attirant à celui qu'il attire.

X L V.

Il n'eft pas vraifcmblable que la vertu attraclive, ou, plus

généralement qu'aucune des forces qui s'exercent nd dijhiis

,

ie communique dans un infiant d'un corps à l'autre; car tout

ce qui fe tranfmet à travers l'efpace , nous paroît de\'oir

répondre fuccefTivement à fês difîcrens points ; mais l'igno-

rance où nous fommes fur la nature des forces, & la manière

dont elles font tranfmifês, doit nous rendre très-retenus dans

nos jugemens, jufqu'à ce que l'expérience vienne nous éclairer,

J'obferverai cependant que dans le cas même où elle fem-

bleroit donner une communication inflantanée, on ne devroit

pas fé prefîèr de conclure qu'elle a véritablement lieu dans

ïa Nature, car il y a infiniment loin d'une durée de propa-

gation infênfible, à une durée abfolument nulle. Or il peut

gj-river que cette durée ne fôit qu'infênfible, parce que les

expériences font faites fur des Corps placés à de trop petites

diftances , ou pour d'autres raifons quelconques. Il eût été

,

par exemple, impoffible de connoître la vîtelîè delà lumière

par des expériences faites fur la Terre; mais en prenant pour

terme de comparaifon les diflances des Planètes au Soleil >

cette vîtefTe devient fenfible , & c'efr de cette manière qu'on

efl parvenu à la déterminer. Quoiqu'on puiflè fe fêrvir des

mêmes diflances pour mefurer la durée de la propagation

de la pefanteur , cette force pourroit cependant employer

plufieurs minutes,& même quelques heures à fe communiquer
du Soleil à la Terre, fans qu'il fût poffible d'oblêrver cette
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diirce. Imaginons en effet deux nniHès , dont l'une infini-

rient moindre que l'autre, (e meuve autoui' d'elle, la plus

grande étant liippofce en repos ; il eft A'iiible que dans les

premiers momens , la plus petite maflè ira en ligne droite

juicju'à ce que la force attractive de l'autre mafle ait com-

mencé à l'atteindre; mais à ce moment, fon mouvement fera

le même que fi la force attradive fe propageoit dans un
inftant. Ceci auroit encore lieu fi le fydcme de ces deux

Corps étoit emporte d'un mouvement commun & uniforme

dans l'efpace. Or , les Planètes & leurs Satellites étant à

peu-près dans le cas de l'hypothèlê précédente , on voit que

la gravitation poiuToit employer un temps beaucoup plus

confidérable que la lumière à ie propager du Soleil à la

Terre, (ans qu'il puiflè être obfervé. M. Daniel Bernoulli

paroît foupçonner cette propagation fuccefTive dans Ion ex-

cellente Pièce fur le flux ôc le reflux de la mer. Suivant cet

illuflre Géomètre, i'aélion de la Lune peut employer un ou

deux jours à parvenir à la Terre. Une propagation auffi

lente n'efl pas vraifemblable : elle produiroit des inégalités

lènfibles dans le mouvement de la Lune, & paroît d'ailleurs

contraire à i'aélivité avec laquelle la pefanteur s'exerce fur

les Corps, comme on va le voir dans les articles fuivans.

X L V L

Il nous relie enfin à difcuter û la Pefanteur agit de la même
manière fur les corps en repos & en mouvement; il efl vifible

qu'un corps en repos étant abandonné à la pefanteur, éprou-

vera toute fon aeflion , Si. tombera fuivant la verticale, fur

la furface de la Terre ; mais s'il fè meut déjà vers la Terre

dans la direclion de cette verticale, il efl naturel de penfer

que (a vîteflè doit le foullraire en partie à l'effort de la pe-

fanteur. Ce fentiment très -vraifemblable en lui-même, (èroit

inconteflable fi la caufe de cette force venoit de l'impulfion

d'un fluide quelconque; mais comme elle eft entièrement

inconnue
,

je vais foumettre à l'analyfê les mouvemens

des Corps cclefles d'après la fuppofhion de la gravitation
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agiflant difîîfreiniTient fur les corps fi:ivaiit leurs clifFéiens

mouvemens
; je comparerai eiifuite le calcul à i'obfervation ; car

ç'il exiHoit quelque phénomène inexplicable jufqu'ici dans
les fiippolllions ordinaires & qui dérivât néceflâirement de
celle-ci, on ne pourroit s'empêcher alors de la regarder
comme indiquée par la Nature, & conféquemment de
l'admettre.

Je confidereiai la pe^nteur d'une molécule de matière
comme produite par i'impulfion d'un corpufcule infiniiiient

plus petit qu'elle, & mû vers le centre de la Terre avec une
vîteflè quelconque, La fuppofition ordinaire fuivant laquelle
la pe^nteur agit de la même manière fur les Corps en lepos
ôi. en mouvement , revient à faire cette vîteflè infinie

; je

h fuppolêrai indéfinie, & je chercherai à la déterminer par
i'obièrvationt

X L V 1 1.

J'imagîne vm Corps infiniment petit;? dans l'e/pace
, fjigure 2)

décrivant autour de S, confidéré comme immobile, une orbite

quelconque fur le plan fixe p S M; je fais Sp izz r,^
l'angle ]? cfy^/ z=z (p. Je nomme de plus; — , la force p'=r-

pendîculaire k Sp. & agîflânt dans le même fens que le

mouvement de îa Planète; &— , la force agifTante dans la
p °

direflion du rayon vedeur Sp, & de J' vers p; cela pofé:

©n aura par ïarticle xxxix

,

V

V '^f^rdtY--^{^)

Il s'agit préfentement de déterminer •\>' & 4»".; pour cela,

foit N le corpufcule que je fuppofe faire graviter p vers S;
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fi p ctoit en rq>os, TV k.i communiqiieroit vers S h force

-j- . Je repréfente par p G l'e/pace que décriroit ce corpus-

cule durant le temps cjue/? décriroit la droite/iQ, tangente

à fon orbite avec la vîtcfTe qu'il a en p. Si l'on fait, p^—
P (2 . on peut confidcrer A'^ comme anime des trois

-s'îteiîès pQ, p '} Si. p G : il n'agit fur p qu'en vertu des deux

dernières ; en forte que
,
par l'aflion de ce corpufcule , p eH

S
animé d'une force -j- , dirigée de p vers S, & d'une force

—— .
—— , dirioée de p vers <7; foit maintenant— l'efpace

r' fiG ^ ' i a i

crue décriroit le corpufcule TV dans le temps T, avec la

vîteffe qu'il a en TV;- T 8<. a. étant condans , a. étant un

cot'ihcient numérique extrêmement petit , & G étant variable

fuivant ime foncT:ion quelconque de la diltance de p à J";

VQ. rr~ VfJr'-^r'Jip'J . , ., ,,

,

.

on a -^—^ :zz: a. 1 . ; , at étant 1 clément du
pG ^.at

temps que je regarde comme conllant ; la force — . —^

eu conlequemment égale a -^ . a. J —j-^ .

Or ù on la décompofe en deux, l'une q, perpéndî-

cuiaire à. p S, Si. l'autre fuivant p 0, on aUra pour la première

— . —— , & pour la lëconde —— . De-là on

r ., 4" S a STi r

conclura iacilemeut, ::= — ——
^r'it

'

4,' aST:>:p

partant on aura

5,^ • aSTif

11 -.(3)

iir j f a- STi <p ,. S a J"7^ r , .

Fuifquc
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ï'uifqne i'orbite des Planètes eft prefque circulaire, je

fais r =: a (i -t- a. y), & (p z:zi nt -f- <tx ; ainfi en

négligeant les quantités de l'ordre «,% je puis fiippofer

. , . aSTiç aST.nl CT ..

t, confiant, ce qui donne/ =r , en tailant

commencer l'intégrale avec, t; enfuite l'équation (4) donne

s
II eu clair que —; doit être de l'ordre a,

1 fl> a*
&

comme a eft arbitraire, je fuppolerai — zrr — , ce qui donne

ay c' 2 c' a _,

il' ai '
a''. a

d'où je tire en intégrant

,

K, &.i étant arbitraires. Pour les déterminer , je fùppofèrai que

la droite SM, fur laquelle je place le corpsp au premier inftant

du mouvement, foit le lieu de l'aphélie de l'orbite elliptique

que p auroit décrite , fi l'on eut eu — nz o ; donc , fi l'on

nomme a. e , \e rapport de l'excentricité primitive à la dif^

tance moyenne, on aura K:=^ e Si. t z=i o ; partant,

rz= (1 II -{- a. e . coC -T- . t r- • -7— / • «H

Préfentement , l'équation ( 3 ) donne en négligeant les

quantités de l'ordre «.',

Jx c ic aSa .T.nt

c c c' S
,

ooit K =: -^ , partant , n n z=: —^ zizz —p .

.

,
dx an'T

donc , ——- ::^ — 2 « y . // ? .

En fubftituant .au lieu de y, (à valeur, & intégrant, on aura

X =. 2 e fin. nt -H f . nT. — . « «//.
9

JI3»'. étrang. lyyj. A a
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donc

r= a \ I —t- a c . cof. // 1 . a.nT. ti t]

Çzzzrit 2cLe .Cm. fit -+- fa. . — . /;/ . /ifitt;

d'où il réfulte que le mouvement moyen de p , eft aflujetti

à une équation (éculaire proportionnelie au quarré du temps.

Les calculs précédens auroient encore lieu , fi les deux

Corps /) & S, ctoient emportés d'un mouvement commun
dajis l'efj^ace.

Dans la fuppofition ordinaire, —— efl infiniment petit,

&. l'équation féculaire difparoît ;
partant , fi cette quantité

et, . —, n'efl: pas nulle, c'eil fur -tout dans l'altération du
8

mouvement moyen des Planètes & des Satellites que fon

effet doit être fentibie. Voyons donc ce que les Obfervadons

nous apprennent fur cet objet.

X L V I I I.

En comparant les Eclipfès des fiècles pafTcs avec celles

de ce fiècle, les Agronomes ont remarqué que les Tables

de la Lune ne peuvent y fatisfaire en fuppofânt à cet Aftre

un mouvement moyen confiant ; ils ont confequemment

admis une accélération dans ce mouvement. M. Mayer, qui

paroît être un de ceux qui fe font le plus occupés de cet

objet , a déterminé la quantité de cette accélération ; il l'a

trouvée d'iui dearé en deux mille ans , & fèniiblement pro-

portionnelle au quarré des temps comptés depuis une époque

donnée qu'il fixe en 1700; à la vérité les preuves fur lef^

quelles l'accélération du moyen mouvement de la Lune efl

fondée, viennent d'être favamment difcutées par M. de la

Grange, dans l'excellente Pièce qui a remporté le Prix de

l'Académie pour l'année 1773 ; & il paroît réfulter de fon

travail qu'elle eft encore incertaine ; mais fans entrer ici

dans l'examen de ces preuves, j'obferverai cependant qu'elle
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eft afîêz vraifemblable. Or û l'on confidère les différens

termes qui peuvent entrer dans l'équation de l'orbite lunaire,

il eft très- difficile d'expliquer cette équation féculaire dans

la fuppofition ordinaire de —— , infiniment petit ; car il

téfulte des lavantes recherches que M. d'Alembert a données
dans Ces Opufcules, que cela ell impofTible, en n'ayant égard
qu'à ïaél'ion du Soleil, de la Terre & de la Lune fuppofées
fphériques, & M. de la Grange a fait voir dans la pièce que
je viens de citer, que la figure non-fphérique de la Lune
8c de la Terre, & l'aclion des Planètes ne peuvent le pro-
duire; on peut donc conjeclurer, avec quelque vraifembknce

,

a, T
que —7— n'eft pas exadement nul , & dans ce cas en déter-

miner la valeur de cette manière.

Soit S\3i Terre, p la Lune, i le nombre des révolutions
de la Lune dans le temps t; / le nombre de lès révolutions

dans le temps T; l'équation féculaire de la Lune fera

T- ' -T" •^•^ ,7-'^.7°44"
>''-^" '•360''. Or le rapport du

mouvement moyen de la Terre à celui de la Lune égale

^"^"°"
7rT7ir77 = —T- • Donc ,

pour 1 intervalle d&565)6" 9' 515969 ï ^

20Q0 ans, on a i = 2000 .
-

^'^^ ^
, Ainfi en funpofant

39H5 *'

/ =r I
, l'accélération du mouvement de la Lune lêra

pour cet efpace de temps

— • —r- • ( —1—,—— / • (2000) ./ ) . ^00'':
9 I

57'' '/W'^ ^ ' ' 39343 ^ ^ '

— étant l'efpace que parcourroit durant une révolution de

la Lune, le corpufcule que je fuppofe la faire graviter fur

la Terre.

Préfeiitement, fi l'on admet avec M. Mayer, qu'en partant

de l'année 1700, l'accélération du mouvement moyen de

A a ij
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la Lune foit cfiiii degré en deux mille ans , on aura pour

déterminer — l'équation fuivante ,

-^.—— ./

—

r J .2000) .( ) .360=: I
,

2 e <
57<i 1/4+" / ^

-^
' 39H3 ^ ^

mais pour comparer la vîtelTe—^ avec la plus grande qui

nous foit connue, lavoir celle de la lumière; je nomme a fa

diftance moyenne de la Terre au Soleil, & je fuppofe con-

formément aux dernières Oblèrvations , la parallaxe moyenne
de cet aftre de 8"!-, celle de la Lune étant de 57' 3"; on

/ 8"t , -7
aura a ::rr: ci —-—- m: a —r-—

.

57 3" 6846

Soit de plus h, l'efpace que parcourroit dans une rhinute

le corpufcule que je luppole faire graviter la Lune, on aura

/;=:.'. [5 I . (
!'"•;

„ /.(200or. ^-lil^/. 180]L^
' 57 '7 44-

^
^ ' J9}4> ^

3934-3 •'^^46

Partant, /; égale environ 960 mille fois la diftance du

Soleil à la Terre, & comme la lumière emploie huit minutes

à peu-près à venir du Soleil à nous; il fuit que la vîtelîê du

corpufcule N eu y millions 680 mille fois plus grande que

celle de la lumière, en (orte qu'il faudroit que la Lune fe pré-

cipitât fur la Terre avec cette vîtelfe
,
pour ne point éprouver

,

au premier infiant de fa chute, l'adion de la pefanteur.

X L I X.

Si l'équation feculaire de ia Lune dépend de l.i valeur

de , cette quantité doit pareillement produire une

équation feculaire dans le moyen mouvement des Planètes.

Pour la déterminer
, j'oblêrve que peut varier fuivanî

la grandeur de la maffe attirante S, & fui vaut la diffance

du corps attiré p; il u'efl: cependant pas à préfumer que la
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mafle plus ou moins confidérable de S change cette quantité,

parce que chaque molécule agiffante comme û elle étoit

ifolée , en augmentant la mafîê , on ne fait qu'augmenter la

fomme des aftions des molécules de matière, ce qui ne peut

altérer la vîteiïè —=-. '

clT

Quant à la manière dont —=- dépend de la diftance Sp,

la fuppofition la plus naturelle eft de faire 6 confiant, ou, ce

qui revient au même, la vîteflè —jr, confiante aux diffé-

rentes diftances de S; je m'arrêterai conféquemment à cette

fuppofition, faute d'obfervations pour déterminer la véritable.

Cela pofé.

Si l'on défigne par i' , ï , a , pour le Soleil & la Terre

,

des quantités analogues à celles que j'ai reprélentées cl-deffus

par /, /, a ,
pour la Terre & la Lune, on trouvera l'équation

féculaire de la Terre , égaie à

d'où il fuit que dans le même intervalle de temps, les équa-
tions féculaires de la Terre & de la Lune , font entr'elles

comme a'ï i'^ : aVi, ou ('parce que ï .lui' : i) comme ai''' : aiK

©r, a': a:: 57' 3": 8" 4, &i':/:: 351343 : 5255)65); donc,
l'équation féculaire de la Terre efl: à celle de la Lune
comme i : 3,934, ou comme i: 6 environ, & par conie-

quent de i o' à peu-près en deux .mille ans.

J'obfèrverai ici que cette accélération du mouvement
moyen de la Terre, donne pour la Lune une équation fécu-

laire un peu différente de celle que M. Mayer a conclue des
obfervations , & dont j'ai fait ufàge. Cet illuftre Aftronome
l'a déterminée par la comparaifon des Éclipfès anciennes &
modernes , en fuppofant le mouvement moyen du Soleil

confiant ; mais puifqn'il eft aélueilement plus rapide qu'autre-

fois , il eft clair qu'en portant du mouvement moyen aéluef

;

M. Mayer a fuppofé le Soleil, & par conféqu'ent la Lune,
trop peu avancés au moment des Éclipfes anciennes : il faut
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donc ajouter à l'équation féculaire de la Lime, trouvée par cet

Agronome, celle du Soleil, pour avoir la véritable quantité

de cette équation. Soit .v cette quantité; l'équation féculaire

de la Terre e{\. -^ x ; mais l'équation conclue par Al. Mayer
:= X jr X = H; donc, x =z i'^ 12'; la véritable

équation féculaire de la Lune efl: donc de i'' 12', & celle

du Soleil, de 12 minutes en deux mille ans. Cène confidé-

ration diminue un peu la vîtelle du corpulcule N , & la rend

6 millions 400 mille fois plus grande que celle de la lumière.

Pour avoir les équations féculaires des autres Planètes, je

confidère deux de ces Planètes, y; Se p', dont les diftances

moyeni>:s au Soleil foient a Si a'. Se pour lelquelles i & 1',

expriment le nombre des révolutions faites dans le même
temps, t; leurs équations féculaires (èront entr'elles comme

ai^ : a'i'\- mais on a, ;'
: i'^ : :

^" : <î'; d'où il réfulte que

ces équations i<fculaires font entr'elles comme —^ :
—— ;

c'eft-à-dire, réciproquement, comme les racines quarrées àts

feptièmes puifîànces des giands axes de leurs orbites.

D'après ce Théorème, je trouve pour Vénus une équation

féculaire d'environ 38 minutes en 2000 ans, & pour Mer-
cure , une équation d'environ 5 degrés ^ pour le même
intervalle de temps.

Si l'on compare maintenant ces réfultats à l'obfervation
,

on verra que nous manquons d'oblervations allez anciennes

& afîèz exades pour fivoir fi Vénus & Mercure ont une

équation féculaire fenfible.

H efl fort incertain fi le moyen mouvement de la Terre

s'accélère, ou refle fendblement le même ; ce dernier fên-

timent paroît le plus vraifemblable , mais l'incertitude oii

i'on eft à cet égard prouve au moins que l'équation féculaire

de la Terre eft très-pelite, ce qui s'accorde fort bien avec

la théorie précédente, fuivant laquelle cette équation n'eft

qu'un fixième de celle de la Lune.

Quant aux Planètes fupérieures , il eft probable que les

riou\emens moyens de Jupiter &. de Saturne ont foufièrt
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«ne variation fènfible; mais eiie dépend d'une autre caufè

et T
que de ia valeur de

,
qui ne peut en produire qu'une

abfolument infênfible.

L.

Je n'ai eu égard dans les calculs précédens qu'à l'équation

féculaire des moyens mouvemens, comme la plus confidérabie

CL T
de toutes les inégalités dépendantes de / j'ai de plus

fuppole les orbites prefque circulaires, ce qui n'eft pas vrai

pour les Comètes. Voici préfentement une rriéthode pour

déterminer ces variations, quelle que loit l'excçntricité des

orbites.

Je reprends les équations

et STiip
c — /

(3).

Sî»»- rTxf)^ S aSTir
(4);

aSTîxp a.ST(p
puique 6 eft fuppole confiant, on aura/ — zzz

Soit —-— =: Cyl'équatîon (3) devient ainfi, !— z=. '~^ - /

i'équation (4) donne celle-ci,

~ , t>r , Sa' , Sit o ir
O zzz d f ) r —— H -4— G ;

équation dans laquelle je puis faire varier <a'f; or, fi l'on y

fubftitue au lieu de ^t fa valeur —'_^
, & que l'on faflè

—^ ^= 2 / on aura en fuppolànt c) <p confiant

,

if
^^

<^ ^ (c — fp/'
te qui donne en intégrant

y. Sitp.cof.ai f. J'Dffl.fin.®
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Comme il paroît trèi-difficile d'intégrer rigoureufemeiit

ces quantités, je les réduis en léries; or on a

fa' î«.cor.?)=:9".fin.(?-i,«.?i"~'.cof.?i

—

n.(n— ,) .f~^ Sm-<p— n.fn— i) .(n—-^) .ip'-^cotf

&/".?" 5 <p^\a.<f •=! — Ç)".cof. f -H nip" ~ 'fin. <f -t- n,(n — ^) <f~ °cof. ^ — &c.

partant

,

fin.f.fp'i<p^o!.<p—cof.?>/^''3p.Cn.?i=:p"

—

kY»— ij.p^~'-i->t.fn— ij •{"— -J •('"—V •f''~*
J •' — &c,

d'où il eft facile de conclure

7 z=. A'.cof. (j) -^- e -H - {

) '--4- ^^'- 1.2.3-?; -H&c

Maintenant puifque l'on a ,

d / =: —j-, oc r zzz —

-

ICcof.^p-t-iJ-

on aura t en (p; partant ç en r, par le retour des fuites;

d'où il fera aile de conclure r en /,

Si l'on nomme a le demi -grand axe d'une ellipfe, ae

fon excentricité , e la diftance de la Planète qui circule

dans cette eiliplê , au périhélie , lorfque <p =r o , on aura

r =r !—7— r ; partant fil'on confidère l'orbite de la
I -t- c C0(. fp

-+- ij '

Planète p, comme une eiliplê dont le demi-grand axe Se l'ex-

r if

centricité varient, on aura —r-z^z — /i H cp-}-&cJ
a(t— eej f ' ç

'>

& — :zzz K. Je n'aurai égard ici qu'aux quantités de

l'ordre Ê; & je défignerai par i'a &i S'e les variations

extrêmement petites de ^z & de ^ ; cela pofé , lorfque (pm o,

on a, -7- := , & lorfque (p a une valeur quelconque,

0" ^-, ~ (i r^_ ~ ^J =^ ^-TÂTTTZi^TTTiTr'
donc,
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._, S'a 1 e J^e S iS

'

a'fi — e ej a (\ — eej"- c' ' c
* ™'

-partant -+- —ZZTT ~~ ' '^' ^ P'"^ ' équation

JC =. -^- . A H- ^— - <{>J,
donne— zrr —

. -

donc — rrz: _ ^ ^

,

' • ^^ ces équations, on tirera les

valeurs de S^a & J^f / j'obferverai ici que les lieux de l'aphélie

& du périhe'lie font immobiles; je luppofe maintenant que
l'on veuille de'terminer de quelle quantité la valeur de

, accélère le paflàge d'une Comète par le périhélie,

J€
reprends pour cela les équations à t :=:

r'if

& / = -j -^ ; elles donnent
—7- A -*- (pj +- A'cof. /f +. i)ce

at =
ç J -^ ^;

(i 9) {^r -(^ -^ f) -»- •^^'- ™'"- ff + '/*]'

partant

9 ^
ir3/ = — \- -^— jl : .;

Soit

—j ' z=A-\-B. co[.fq>-\-iJ~{-C.cof.2.{(p-i-tJ~^ÔcCi
i— H-/c.cor.^?H-V]'

&

-J
' =: A' -{-B' .cof. ((p-h-ij -h-C .co[. 2f(Ç-\-tJ -^Sq.Cj

Donc, cï =. A.(p -+- B .fin.
f(p

-+- ij -+- &c.-

-t- — ./4.<p'h .B.i:p.ûn-f<p -H I.J
-4- &C,

~ .A'. 4- •?' — &c.

Sav. étratig, lyp'^. Bfa
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Soit t := o , le paflàge au périhélie ,iura lieu lorfqiie

(p rz= o,(p z= 360'', <p z= 2 .360'', &c. nommant donc 'T
le temps d'une révolution , & 'T' le temps de la révolution

fuivante, l'une «Si l'autre à compter du pafliige par le périhélie,

on aura

^ — 3 • ~r ' L 57J 1/44" -I
'-"1"' ~? T-l*

li ne s'agit plus maintenant que de connoître A, A'

,

& — ; or, puifque l'on a, —^ z=z — , & K^=i —, :,
c ' i c a(\ — ce) a(i — ce)

on aura (voyei le Calcul intéi^ral de M. Eiilcr),A :z=: a V(i—ce),

& A' z=z d V('i — ce) . (i H— ^ee). Soit T zz: /;/ minutes

,

& 'T' zrz ?;/ minutes; on a, — zzi , je fais T r= T;
c f .g '

donc , c .'T :rr % 'xaa V(i — ,£<^) , "^ exprimant le rapport

de la demi -circonférence au rayon; partant,

— rz: , — étant lelpace que decru'oit le

corptifcule N durant le temps T; or dans une minute , cet

efpace eft par {'article ^8, Se en ayant égard à la remarque

de ['article ^j), zz: 800000 a' ; a' exprimant le demi-grand

€ - --
axe de l'orbite terreftre ; donc — z:=.

c Vft— ee) .dooooo m a' '

partant , m — m' r=i •-;-•(
j •

I

~; TT [•f
444.44 <.' ^ 1.3 ^ L (i—te)^ ^

d'où l'on voit que m — ;;/ eft abfolument iniènfible.

L I.

II réfulte àti articles précédens, que l'hypothèfê de fa

Pefanteur agilfant différemment fur les corps en repos &
en mouvement, donne \.\\\ moyen fort fnnple d'expliquer

l'équation iéculaire de la Lune; cependant, quelque naturelle

qu'elle puiiïê être
, je fuis bien éloigné de la regarder comme

certaine, & Je ne la propofe que comme une conjedure
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tiuî m'a paru mériter l'attention des Phiiofoplies : elle ne

feroit pas douteufe s'il étoit bien démontré, i." que l'équa-

tion fécuiaire de la Lune exifte ;
2.° qu'elle ne peut s'expli-

quer dans les fuppofitions ordinaires , ou par des caufês

étrangères à la Pefanteur; or l'une & l'autre de ces affertions

& particulièrement la féconde, eft fiijette encore à bien des

difficultés. Il eft à la vérité vraifemblable
,
par la comparaifon

des oblêrvations anciennes & modernes , que le moyen mou-
vement de la Lune eft maintenant plus rapide qu'autrefois;

c'eft ce qui m'a paru même réfulter des calculs de M. de

la Grange , dans la Pièce citée précédemment , en les exa-

minant avec attention. fVoj, l'addit. qui ejl à la fin ce Mém.)
Cette accélération d'ailleurs , fi elle exifte , ne paroît pas expli-

cable par le feu! principe de la gravitation univerfèlle, dans

les fuppofitions reçues, comme je l'ai déjà remarqué.

Si donc on admet cette équation léculaire , il faut pour

l'expliquer, ou faire varier un peu, comme je l'ai fait précé-

demment , les fuppofitions d'après lefquelles on a calculé

juiqu'ici le mouvement à^i corps céleftes , ou recourir à A&5

caulês étrangères au principe de la gravitation univerfèlle.

Pour voir juiqu'à quel point le premier de ces deux moyens
eft préférable au fécond

,
j'imagine qu'au lieu de déterminer

les mouvemens céleftes dans certaines fuppoiitions fur l'acflioii

de la Pefanteur, on eût cherché à déterminer ces iuppofi-

tions par les mouvemens obfêi-vés ; il eft vifible qu'en admettant

une accélération dans le moyen mouvement de la Lune, on
auroit trouvé la Pefanteur agifîânt différemment fur les corps,

(ùivant leurs difîerens mouvemens; or je demande fi l'on

ne s'en fïit pas tenu à ce réfultat
,
qui paroît d'ailleurs bien

plus naturel que la fuppofition ordinaire ! On doit convenir

cependant qu'en admettant dans l'efîpace un fluide extrê-

mement rare, on explique d'une manière très-fitisfiifante

l'équation H'culaire de la Lune (voyei la Pièce de M. l'abbé'

Bojfiii, qui a remporté le Prix de ïAcadémie pour l'année iy62).
Mais l'exiftence d'un pareil fluide eft fort incertaine, à moins
que l'on ne prenne pour ce fluide la lumière du Soleil. Or„

Bb ij
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il ne jiaroît pas qu'elle réfifle afîèz, pour retarder fêndblemént

le inouvemeiit de la Lune; car, félon toutes les apparences,

cette lumière eil une émanation de la fubftance même du
Soleil; cela fe prouve par les phénomènes de la réflexion &
de la réfraflion de la lumière, qui s'accordent très-bien avec

cette hypothè/è, en admettant de plus que Iss atomes lumi-

neux font attirés par les corps, fuivant une fonflion de la

diftance. Cela paroît encore indiqué par l'aberration des

fixes ; car ce phénomène prouve que la vîteiïè du corpufcule

de lumière qui vient frapper l'organe de la vifion, eÛ à celle

de la Terre, en raifon confiante, quel que foit ladre qui

envoyé la lumière; or, cela ne peut arri\'er dans l'hypothèfe

d'un fluide élaftique, mis en vibration par les corps lumineux ;

en efîèt , û l'on applique à ce cas les formules que M." tle

ia Grange & Euler ont données pour le fon, on trouve qu'à

Une très-grantle diflance de l'aflre , la vîteiïè de ce fluide

diminueroit en raifon de cette dillance , en le fuppo/ânt

également élaflique & denfe dans toute fon étendue; cette

"vîteiïè ne feroit donc pas confiante pour les différentes étoiles,

ni ia même que celle de la lumière qui nous efl réfléchie

par les Satellites de Jupiter, ce qui efl contraire à l'obferva-

lion. On pourroit, à la vérité, imaginer que les vîteiïès-

communiquées au fluide par les différentes étoiles, font telles

qu'elles deviennent toutes égales
, près de la Terre ; on

pourroit luppoler encore telles loix d'élaflicité & de denflté

qui produiroient cette égalité ; mais ces fuppofitions font

trop invraifemblables pour les admettre.

Préfèntement , fi l'on regarde la lumière comme une
émanation de la fubftance du Soleil , elle ne peut produire

par fon impuifion l'équation féculaire de la Lune; c'efl ce

que les Géomètres trouveront aifément par le procédé fuivant

qui m'a conduit à ce réfultat. J'omets ici les calculs à caufe

de leur longueur, & parce qu'ils font faciles par la méthode
expofée dans les articles précédens.

En admettant avec M. Mayer , une équation féculaire

pour la Lune , d'un degré en deux mille ans , & fuppofani
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îa parallaxe du Soleil de 8"^, je détermine d'abord la perte

'de la maflê du Soleil dans cet intervalle de temps ; enfuite,

pour vérifier fi cette perte efl réelle, j'obferve qu'il doit

en réfulter un retardement dans le moyen mouvement de

la Terre, parce que la maflê du Soleil diminuant lâns ceflê,

l'orbite de la Terre doit le dilater de plus en plus : or , je

trouve que pour admettre dans le mouvement moyen de la

Lune une accélération d'un degré en deux mille ans , il

faudroit admettre une retardation de plufieurs degrés dans

celui de la Terre , ce qui eft abfolument contraire aux obfèr-

vations ; d'où je conclus que l'impulfion de la lumière

folaire ne peut produire l'équation féculaire de la Lune. Mais

cette lumière agit d'une manière plus fenfible fur la Terre,

en dilatant l'atmolphère ; c'efl: ce qui produit, au moins en

partie, ces vents généraux d'Efl: qu'on oblèrve fous la zone

torride. Or, il paroît que la rotation de la Terre doit être

fenliblement retardée par ^a^fl;ion de ces vents; ce qui expli-

queroit d'une manière fort fimple l'équation féculaire de la

Lune. En effet, fi l'on fuppofe les jours plus longs qu'autrefois,

le mouvement de la Lune doit, par cette raifon , paroître

plus rapide. Il efl: vrai qu'alors les mouvemens moyens da

Soleil & des Planètes feroient pareillement affujettis à une

équation féculaire; mais le mouvement du Soleil n'étant

qu'un treizième environ de celui de la Lune, fon équation

féculaire feroit en même raifon plus petite, & par conféquent

înfenfible. Dans celle fuppofition, l'accélération du moyen
mouvement de la Lune n'efl qu'apparente , & ce mouvement
eft conftant en lui-même; mais j'ai trouvé, par une méthode

fort limple
,

que je me propolè d'expolêr ailleurs
, que la

rotation de la Terre ne peut être fenliblement retardée par

l'aélion des vents, en admettant qu'ils aient pour caulê la

dilatation de l'atmofphère produite par la chaleur du Soleil.

J'ai de plus examiné dans vn Mémoire fur les inégalités du

viouvement de rotation de la Terre, fi l'aéfion du Soleil & de

la Lune peut y produire une équation féculaire fenfible , en

ayant égard aux différentçs_ inégalités du niouvement de ces
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deux Afties , & fiippodint pour plus de généralité , une

inégalité quelconque entre les momens d'inertie de la Terre

par rapport à (es trois axes principaux. Celte difcuïïîon m'a

paru néceflaire avant que "de prononcer fur i'impod'ibilité

d'expliquer l'équation féculaire de la Lune dans les fuppo-

fitions ordinaires fur la gravitation univerielle; or,puifqu'il

réfulte de cette recherche, que i'aélion du Soleil, de la Lune

& des vents ne peut relarder le moyen mouvement de

rotation de la Terre, il fuit que l'accélération du moyen
mouvement de la Lune eft réelle : il y a donc bien de l'ap-

parence, ù elle exifte, qu'elle dépend de la cauie que je lui

ai afllgnée ci-defllis.

Quoi qu'il en foit , les calculs précédens ont du moins

l'avantage de nous faire connoître l'étonnante acT:ivité de la

pefanteur, puifqu'il faudroit fuppo/êr à la Lune une vîtefle

vers la Terre, plufieurs millions de fois plus grande que celle

de la lumière, pour la fouflraire à Ion aélion ; & il paroît bien

certain que cette aélivité ne peut être moindre; car elle feroit

infinie, fi l'équation féculaire de la Lune étoit nulle, ou due

à d'autres caules. Cette adivité prodigieufe me perfuade que

la force attradive doit employer un temps beaucoup moindre

que la lumière à fe propager d'un corps à l'autre; & que celle

de la Lune, loin d'être deux jours à parvenir à la Terre,

comme M. Daniel Bernoulli l'a foupçonné
, y parvient en

moins d'un cent millième de féconde.

Après avoir difcuté les différentes fuppofitions dont les

Géomètres ont fait ufage dans l'application du principe de

la Pefanteur univerfelle, je vais rentrer dans ces mêmes
fuppofitions,& déterminer les inégalités féculaires des Planètes.

LU.
Sur les mégalîtcs féculaires des Pla?it'tes.

En confidéi-ant les mafîês des Planètes comme étant extrême-

ment petites par rapport à celle du Soleil , leur acilion feroit

infenfible dans i'intervalie d'un petit nombre de révolutions,
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& chacune d'elles décriroit à chaque révolution , une orbite

elliptique autour du Soleil. Après un temps confidérable

,

l'aétion réciproque des Planètes pourroit devenir lenfible ; mais

comme après ce temps, elles décriroient encore à très-peu

près une eilipiè à chaque révolution , cette aélion ne pourroit

îê manifefter que par les changemens qu'elle occafionneroit

à la longue dans les élémens des orbites , c'eft-à-dire , dans

k pofition des nœuds & de la ligne des apfides, dans l'excen-

tricité, l'inclinaiion , & fur-tout dans les moyens mouvemens.
Ces inégalités font par conféquent les plus cbnfidérables de

toutes, & celles dont il importe le plus de fixer la valeur

par la Théorie.

Parmi ces inégalités , la plus efîèntielle à confidérer , efl

celle des moyens mouvemens ; elle ne paroît pas cependant

avoir été déterminée avec toute la précifion qu'exige fon

importance. M. Euler, dans fa féconde Pièce fur les Irréo-u-

larités de Jupiter & de Saturne, la trouve égaie pour l'une

&c l'autre de ces Planètes. Suivant M. de la Grange au con-

traii-e , dans le troiJJème Volume des Mémoires de Turin . elle

eft fort différente pour ces deux Corps. Ayant recherché

la raifon d'une dif]iarité auffi frappante entre les réfuhats de
ces deux illuftres Géomètres , il m'a paru qu'ils n'avoient

point fait entrer en confidération piufieurs termes auffi fen-

ftbles que ceux auxquels ils ont eu égard. M. de la Grange
fèmble à la vérité avoir porté plus loin la précifion que M,
Euler : j'ai lieu de croire cependant que fa formule n'efl pas

encore exafle. Celle à laquelle je parviens , eft fort différente.*

Ce peu d'accord m'avoit fait foupçonner que je pouvois
m'être trompé ; mais ayant recommencé pluiieurs fois mes
calculs, je fuis parvenu aux mêmes réfultats

;
je m'y fuis

conformé d'ailleurs , en examinant avec attention la foiution

de M. de la Grange ; car cet illuflre Géomètre néglige dans

* Depuis que j'ai lu ces Recherches à l'Académie , j'ai trouvé qu'elle

^toit identiquement nulle (voy. l'art. ^9) J'aurois pu le démontrer d'abord,
mais j'ai préféré de donner mes idées Tuivant l'ordi'e dans lequel elles fe font

préfentées à mon efprit.
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les équations difFérentielles , les finus & les cofiiius Je très-

petits angles , à catile de l'extrcme petiteffe de leurs coëffi-

ciens; mais ces coëfficiens deviennent fort grands par l'inté-

gration , & produilent dans les moyens mouvemens, une
équation féculaire comparable à celle à laquelle il parvient.

J'obleiverai ici que la grandeur de ces coëfficiens dans la

théorie des Planètes, peut rendre fautive la fuppofition que

leur mouvement vrai eft égal à leur mouvement moyen
,
plus

à une très-petite quantité. Or , comme toutes les folutions

connues du Problème des trois Corps , font fondées fur cette

fuppofition , il me paroît que les formules du mouvement vrai

des Planètes que l'on en tire, ne doivent être employées que

pour un temps limité après lequel il eft à craindre qu'elles ne

devienneiit inexaétes.

Indépendamment de tout calcul , on peut s'alfurer par la

çonfidcration fui vante, que la formule de M. de la Grange

eft incomplette. Car , fi le plan fixe auquel il rapporte le

mouvement des deux Planètes , au lieu d'être l'écliptique
,

étoit tout autre plan , cette formule donneroit une équation

féculaire totalement différente; & li ce plan palfoit par l'in-

terfeélion des orbites de Jupiter & de Saturne, cette même
équation qui auparavant dépendoit de l'inclinaifon refpedive

des orbites celTeroit d'en dépendre. Il paroît cependant que

le mouvement moyen d'une Planète , & l'équation féculaire

de ce mouvement, doivent être les mêmes, quel que foit le plan

fur lequel on les rapporte. Au relie, ce que je viens de dire ne

touche point au mérite de la folution de M. de la Grange;

je lui rends , avec plaifir la juflice de la regarder comme une

des choies les plus délicates que l'on ait tirées de l'analyle.

L'Académie propofa pour fujet du Prix de l'année iy6o^

de déterminer l'altération du mouvement moyen de la Terre,

produite par l'aélion des corps céleffes. La pièce de M.
Charles Euler qui fut couronnée, quelqu'effimable qu'elle

foit d'ailleurs, n'a rien ajouté, ce me femble, à ce que l'on

fàvoit déjà fur l'effet de l'attraélion des Planètes. Après avoir

difcutc l'aètion de la Çoraètç de i/jp, fur la Terre, pour

altérer.
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aTtérer fbn mouvement moyen , il fe contente d'ob/èrver que
facflion des Planètes-<ioit y produire une inégalité propor-
tionnelle au quarré du temps , fans fe mettre en peine d'eu

fixer la véritable valeur-

On voit par ce détail l'incertitude qui règne encore ilir'

l'équation feculaire du mouvement moyen des Planètes, &
combien il efl néceflâire de la déterminer avec précifion.

Voici maintenant pour y parvenir une méthode fort fimple ;

mais comme cette recherche eft néeefîairement liée avec
celle des inégalités féculaires, tant de l'excentricité & de
l'inclinaifon ,. que de la pofition des nœuds & des apfides »

je vais les embraflèr dans mon calcul.

Je dois obferver ici que quoique les formules auxquelles

je parviens , renferment des termes proportioiinels au temps
& au quarré du temps

, je ne prétends pas cependant que ces
termes fe rencontrent dans fexpreffion rigoureufê du mou-
vement des Planètes; il peut arriver en effet qu'ils foient
produits par le développement des finus & cofnius de très-

petits angles , en fériés ; mon' objet ici n'efl point d'entrer
dans cette difcuffion , très-intérefîànte du côté de l'analyfe,

mais qjui devient inutile pour tout le temps durant lequel
l'Aflronomie a été cultivée. On peut confulter fur cette

matière, un fort beau Mémoire de M., de Condorcet, qui
a pour titre , Réflexions fur les méthodes d'approximation. * '

AUm. d, lAe..

année Jyy i ,

L I I r. }'age3.Si..

Je' reprends les équations (i), (2) & (3) de iarticlè

XXXI X.

iTir ^'rit , ,{,»-^-r-/-^^/ -^ (..)•

ri

Sav, étrang. ijy^. Ce
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J'imagine enfiiite une autre Planète;?', & je dcfigiie pour

cette Planète par (?', ;' & s, ce que j'ai nommé (p, r & j

pour jo; foient de plus p &l p' les madès des deux Planètes

p, p' , & nj leur diflance mutuelle; foit encore S la malFe du

Soleil. Cela pofé, on trouvera

r"C,-^-ys'J-'

partant , on aura

"' J'Y' -^' ^
'

.
-

it'
[c-f.p'rdt.fn.(<p'-<p).f '—^-l,jy-^- .^±^fB)

<>-r

p' .coL(<p'— <^)( \ -^)
r"(i-\-i's'J'

il' ' ri!'

Je fuppoferaî les mafîês des Planètes infiniment petites

par rapport à celle du Soleil ; je ferai ainfi p =. S* m . &
p' mzi'm', la caradériftique /> dcfignant une difFcrence infi-

niment petite. Je prendrai enfuite pour plan de projeélion,

le plan de l'orbite primitive de;?; ce qui rend s infiniment

petit, &: permet de négliger fon quarré, Celapofc,

J'obferve d'abord que les orbites des Planètes font fort

peu inclinées les unes aux autres , & qu'elles ont fort peu

4'excentricité; ainfi, en fuppolânt a une quantité très-petite.



DES Sciences, 203'

je fuppoferai l'excentricité & i'inciinaifon, de i ordre «,; j^

me contenterai de pouller ia précifion jiifques aux quantités

de l'ordre *' S' m' inciufivement.

Si l'on intègre préfentemeut les deux équations

elles donneront, comme l'on fait

o _ M/ ^ yl' _ 2 tff .fin. /ar-t- v" -H— a^f' .fm. i (nt -\- ij -+ &C.

r = c fi -I- H at.i:o(.(nt H- s; .cof. 2 (^»r -t- e^ -+- &c.]

Ces équations font à une ellipfe dont a eftie demi-grand axe,,

& ttea, l'excentiicité; /4' exprime la dillance moyenne de la

Planète à une ligne fixe , lorfque t z=z c, &: e, la quantité dont

elle eft plus avancée que fon aphélie à cet inllant: ces valeurs

de r & de (? font exades lorfque i'm' := o ; mais iorfqu'il

n'eft pas nul , il faut différentier les équations (4) & ( 5 ),.

par rapport à J^, & leur ajouter les termes affedés de S^m',

dans les équations (A) & (B); on aura ainfi

&
.A-t-

1
•y.r.fr.fin. ^9'— ?;.[-—

:

-— -\.
58. /r 3 c* iCS-\-J'mJ

Si l'on fubftituoit dans ces équations , au lieu de <p, r,

1^',1^ , 5 , J^ç, S'Y, leurs véritables valeurs , tous les termes

homologues fe détruiroient réciproquement , c'efl-à dire que

l'on auroit féparément égaux à zéro, i." les termes conftans;

i.° les termes proportionnels au temps ;
3.° ceux qui font

proportionnels au quaj-ré du temps , &c. 4." les cociîicieni

Ce ij
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des finiis & des cofinus des différens angles; ce qui produî-

roit une fuite infinie d'équations; mais, pour l'objet que l'on

ie propofè ici, il fuffit d'avoir égard dans l'équation (6), aux

termes cortflans, & à ceux qui croilTent comme ie temps:

dans l'équation (7), il faut de plus avoir égard aux coëffi-

ciens de cof. {/i t -+- i), & de fin. (nt H— îj- Or, en ayant

.égard à ces termes fêuls , on aura

-^.f.r.U.,..(^'-,f).(—--r.-^)^-;^

-4- ^ /;/, cof. (<!?'— cp; . (— ^
-, ^)=

:^^ a . —r- . A -H a, a . —-—
.. B n t -f- a. a . —;— -]

C. cof. {>it-i-ij -{- 0.(1. -^ .D . fin, (n t -t- i)

Parmi les termes con'ftans , on peut négliger ceux de l'ordre

A i^m'; on aura ainfi, en n'ayant égard qu'aux termes conA

tans & proportionnels au temps

Or, on a ; —=. nti, & aux quantités près de

l'ordre a,", —j- r:i: «.

Soit donc —j— r=z Jitt.S^/jî; S'il*, exprimera le rapport

de la raaflê de 4a Planète p', à celle du Soleil , & l'on aura

^ z=i r- .J^/' ^— .B.tint; (8).

P =
n n A -+- a.aS' i»! .nnC . coL (nt -H i)

a.aS'it! .nnD , fin. (nt -\- a) -\- tCaB ..^yt! .n^t; (5?).

Je fiippofè J^ (p= S' (jJ.gnt -+- aJ' i'pJ .hnn tt; &



DES Sciences. ioj

<en fubûltuant ces valeurs de S'Ç, & «T/-, dans les e'qiiations

(8) & (o), on trouvera, en comparant les termes homo-

logues g=izA,l=:— A.'p=:ziD,^=:~— yA—^C,
K=z^eD — B, h^=.\(B — eD). De-ià on tirera

facilement

<^z=^nt-^Â-\- xA^y^. nt-Jr-a:5'iJi' .\{B— eD).nntt,

-^a.(e-\-\^ljJ,Dtit) coî. [«/(^i-t-3^V-J-77 •C'VJH-e]=!:
l _^ &c.

On voit par -là que fi l'on nomme /, le nombre cfcs

lévolutions àe p , depuis une époque donnée, l'accroifTement

•<le l'équation du centre fera olD.S^i^' .i. ^6o\

Le mouvement de l'Apogée., fuivant l'ordre des fignes,

l^j-a^ J^y.i. 360"^ [A H ]. Enfin l'accélération du

mouvement moyen fera, l <tS^ ^'. (fH") {B—eDJ ii. 3 60^.

ÏI ne s'agit donc plus que de déterminer A, B, C êi. D,

avec toute l'exaditude pofTible. Or, fi l'on nomme a' le

demi-grand axe de l'orbite de p'; a.é a\ fon excentricité; 6

d« plus, on fait — = 2' ^

: :^i'H-Â' .cof.ô-H^'a.cof.iô-l-^'j.cof.3 9-J-&c.

^1— 2^cor.9-+-tt/'
•

_-= i"--H ^'V cof. 9H- 3". . cof. 2^ -t- 5",. cof. 3 9 H-. &c.

& que l'on nomme V la longitude de l'aphélie de p', moins

celle de l'aphélie de p à l'origine du mouvement; j'ai trouvé

i

L'aceroiffement de i'équation du centre =
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Je nomme X cette quantité.

Le mouvement de l'Apogée fuivant l'ordre des lignes r=

X

L'accélération du mouvement moyen =

iU'— ^'-^U^'^— U]

—_ (ijî^).ct^.«,e'.V.2.fin. Vm.I <^o«',

355
,a.e ,i X,

2. 115

on aura h, h^, & à leur moyeu, Z>,, h^, Sec. /^', // , &c.

b" , h" , &c. par des méthodes trop connues des Géomètres

pour que je m'y arrête.

En comparant ces formules avec celles de M. de la

Grange , j'ai trouvé que les expreffions de l'accroiflement

de l'équation du centre &. du mouvement de l'aphélie, font

entièrement d'accord avec celles de cet illultre Géomètre,

mais l'expreffion de l'accélération du mouvement moyen,

eft très-diiférente, & j'en ai dit ci-delfus les rations.

L I V.

Je vais maintenant déterminer la pofition de l'orbite de

ïa Planète fur un plan fixe; pour cela je reprends les équations

/AJ, (B), (C), &c. j'y fuppofe d'abord J^ /;/ z= o
;

elfes deviennent
3f

35r f

Si. O Z
il'

'

. r'
' ,*
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an lieu de fuppofèr comme précédemment s rz: o, je le

riippoferai de l'ordre «,, & je ferai s z=z a A; / ^zz a\\

Il eft clair que les trois équations précédentes font celles

d'une ellipfe projetée fur un plan fixe, & l'on aura aux

quantités près de l'ordre «,'; j = «, y . fin. ^ip -+- is),

s' zzz a,
y'

.fin. ftp' —l— •ztTy'; et, y, & a, y' éfant les tangentes

des inclinaifons des orbites de p 8c p' fur le plan fixe.

Cela pofé, l'équation (CJ donne

H TZ ;
'

it' ^ il'- 3/*

Je ne ferai attention qu'aux termes de la forme coL(nt-\-^)

& fin. (h t —f- 9^, ô étant la quantité dont la Planète eft plus

avancée que fon nœud lorfque tz=zo; foit donc, en pouffant

la précifion jufques aux quantités de l'ordre <l ^ ix! exclufi-

vement.

iCK

on aura

it\ 'il' r* ri ri

-+- E . un . S'fji' . fin. {n t -\-
^J

-+- F.tui. J^> . cof. fn t -+- èj

SohS^\z^S'(A.' .giit.Çm. (iit-\-^)-^^ p! .fi!t.coC.ffit-+-êJ,

& l'on trouvera, en fubftituant dans l'équation précédente, au

lieu de S'\, cette valeur, & au lieu de S'r, fa valeur ci-deffus;

/= jE -\- zyA, Scg =z — J:F; partant,

ttA= tty . fm.fiit -\-^)-\-a.S'n! .nt.(zAy-{-\E) , cof.^ff f-H 9/

. f/'.V . lit .fin. (nt H- )
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d'où l'on tire,

La diminution de l'inciinaifon de l'orbite de p fur le plan

fixe fera donc zzz -^ F.S^ (^' .i. }6o'^ , & le mouvement

rétrograde de fès noeuds Cm le même planz= ./• ^60''.

11 ne s'agit donc plus que de déterminer E & F; or, en

nommant / la longitude du nœud de/;' fur le plan fixe, moins

celle du nœud dejo à l'origine cKi mouvement, j'ai trouvé,

la diminution fcculaire de l'orbite de p fur le plan fixe =^

-^^-^.«.y.fin. /. <r/*'/.3 6o'^,.

&
le mouvement rétrograde de fts nœuds fur le même plan =r-

lh-.S>f^'./i ^.cof./;/.3 6o'^.

Ces formules du mouvement du nœud & de la variation;

de l'inciinaifon , s'accordent avec celles de M. de la Grange

& avec celles que M. Euier a données dans /à première

pièce fur Jupiter & Saturne; car cet iiluftre Géomètre, en

prenant pour plan fixe celui de l'orbite de p',. confidéré

comme invariable, trouve

la diminution de l'orbite de p fur ce plan = o ;,

&
le mouvement rétrograde de fes nœuds i^i

—

' ./. 300 .

D^où il efl; aifé de tirer les formules précédentes, en rappor-.

tant le mouvement de cette Planète fur un autre plan peu

incliné à celui Ats deux orbites de p & de p'.

11 efl aifé de voir que l'inciinaifon de l'orbite de p ira

en augmentant, ou en diminuant, fuivant la pofition du
plan fixe , & que le mouvement des nœuds fera direél ou.

rétrograde , fuivant que— cof. /. fera plus grand ou moindre

qiie l'unité. Ces deux remarques font des corollaiies aflêz

funpies,



DES Sciences. 209

fimples des formules de M. Euler, pour qu'il ait pu fe

difpenfêr de les faire ; mais ce qu'ii importoit véritablement

de tirer de fon calcul, étoit ia diminution de l'obliquité de

l'Écliptique, & c'eft ce que cet illuftre Géomètre a fait dans

les Mémoires de l'Académie de Berlin, pour l'année 1754.

L V.

J'ai lîippofe dans les calculs précédens , les maflês des

Planètes infiniment petites par rapport à celle du Soleil;

cette fuppofition eft admiffible pour Mars, la Terre, Vénus

&L Mercure ; mais elle n'eft pas exacfte pour Jupiter &
Saturne ; car Jupiter , par exemple , égale —^— de la malfe

du Soleil; or, ce rapport, loin d'être infiniment petit, eft

très-comparable au produit des excentricités des deux orbites,

auquel j'ai eu égard dans l'exprelTion de l'accélération des

moyens mouvemens. Il paroît donc- alors néce(îâire de con-

fidérer dans ces recherches , les quantités multipliées par

<r/*''. Or, en regardant J^^' comme étant de l'ordre «,', j'ai

trouvé par le calcul , & les Géomètres verront aifément à

i'infpe(Sion des équations (6) & (7) ,
que ces quantités

n'ajoutent aucun terme aux formules précédentes ; en forte

qu'elles font exades, même dans la fuppofition où cT^a' feroit

de l'ordre tt.

Pe plus, fi l'on confidère avec attention ces mêmes
équations (6) & (7), on verra que l'expreffion de l'accélé-

ration du mouvement moyen eft exaéle aux quantités près

de Tordre o.^S'/m', en forte qu'elle feroit la même fi fon avoît

égard dans le calcul aux quantités de l'ordre cûS^fx,'; pareil-

lement, on verra que les formules du mouvement des noeuds

& de l'apogée , & de la variation de l'excentricité & de

l'inclinaifon font exaéles , aux quantités près de l'ordre et'J^/*/

on peut donc les regarder comme fort approchées.

L V I.

Je vais préfentement déterminer les inégalités proportion-

Sny. etrailg. 177 q. Dd
a'
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nelles au cube & aux puiOances fupérieures du temps dans

le moyen mouvement des Planètes , ôc celles qui font pro-

portionnelles au quarré & aux puiflânces lupérieures du temps,

dans les autres élcmens de leurs orbites.

Il eft allé de voir , à l'infpedion des équations du Pro-

blème , que l'on aura

,

(p =z //r -H- KS'ix! .tt H- LS-pJ'J -f- &c.

J'ai prcccdemment déterminé K , en fonction de i, ac , a.e'

,

& fin. V, & j'en conclus L de la manière iuivante. Pour cela

je fais t -z^ T -f- r , & (p i^ $ H— (J)^
, T Se ^ étant

confitlérablement plus grands que /, & <p_ , & <?_ étant nul

lorlque t^ z^z o , on aura donc

<p_ z= «/, -H 2K^ix,'T.t^ H- S^ix! .Kt'^

'

-j- i'LS'ix.''-T-.t^ -h- '^ L.S^tjî'Tt'-'-^ &c.

mais (i l'on nomme K' ce que devient K, lorfqu'on y met

au lieu àe r, e , é , & V, les valeurs qui ont lieu après le

temps T, & que l'on nomme n^ ce que devient « après

ce temps, on aura

• I II ' I

Donc, en comparant, on aura

Partant, LS'ix zr: j . On voit donc que pour

avoir L, il faut diiférentier K, en y faifant varier i, V. c, e',

des quantités dont elles ont varié après^ le temps T, divifer

cette dii'Térence par T, &: en prendre le tiers.

Comme la variation de i ell de l'ordre ct-'J^jU.', celles de e

& e' étant de l'oidre «T/a', on peut regarder dans la différen-

ciation, j comme confiant.

On obtiendroit, par une méthode /èmblable, les termes pro-

portionnels à la quatrième, cinquième, &c. puifîânce du temps.

Pareillement, on peut fuppoler le mouvement de l'apogée

= HS'iJi .r-H M^i*!' .tt -t- &c. J'ai déterminé ci-devant

H en fondions ^ e
, ^ ^ V. Soit donc t -^zl T -t- /.^
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Se H' ce que devient H, après le temps T; ie mouvement

dans l'intervaiie r, fcia, //J^/tV, -{- lA/S^n^Tt, -\~ &c.

d'où ion tirera h' = H -ï- zMJ'ia,'!: Partant...]

On détermineroit de la même manière les inégalités pro-

portionnelles au quarré , au cube , &c. des temps , dans les

autres élémens de l'orbite; mais toutes ces inégalités font

encore trop peu fenfibles pour y avoir égard.

L V I I.

Application des fonnules précédentes à Jupiter & à Saturne.

M. de la Grange a trouvé dans le Mémoire cité précé-

demment ( Voyez le III.' Volume des Mémoires de Turin

,

page ^y6), en fuppolânt que jo foit Saturne, & p' Jupiter,

l =: 0,54$ i65>. y =: 6,855171.

6 z=. 2,17810. b\ =. 12,4032p.

b^ =: 3,18323. l)\ = 55,85)076.

b^ = 2,08012. b\ =. 7,31577.

Ayant vérifié ces valeurs, je les ai trouvées exades, & j'erj

ai conclu

b" r=: 26,31447.

b\ nr 49,5(72pi.

b\ n= 43,52843.

b\ z= 35,455522.

t\ = 27.43053-

Mais fuivant les Tables de Halley, on a pour l'année 1750»

a. e' zzz 0,048218,0.^ r= 0,057003

V = — 75)'' 6' 12"

8c Cl l'on prend pour pian fixe, celui de l'ccllptique pour le

commencement de l'année 17 50, on a.ura a.y'z=z 0,023032,
ay ::zz 0,043710, & , / :nz i 3° 4 1 6"; de plus

Ddi;
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^ jjj z=: —^— ; cela pofe. M. de ia Grange ayant déterminé

d'après des formules exacles , le mouvement des nœuds &
de l'aphélie, ainfi que ia variation de l'excentricité & de

l'indinaifon de l'orbite de Saturne fur l'ccliptique , il n'y a

point de doute que les valeurs qu'il trouve ne foient exadles,

je me bornerai conféquemment ici à déterminer l'équation

féculaire du mouvement moyen. Or en fubftituant les valeurs

précédentes dans l'expreflioii analytique de cette équation,

je l'ai trouvée abfolument nulle ; d'où je conclus que l'alté-

ration du mouvement moyen de Saturne, fi elle exifte,

li'eft point due à l'aélion de Jupiter.

S\ l'on fuppofe afluellement que/? (bit Jupiter &// Saturne;

fi de plus on dillingue par une parenthèfe les quantités cor-

refpondantes à Jupiter, on aura (i) z=z — , (b) z=z. b i^,

fùj = b^ t &c. (h') — b'i' &c. (b") — b" f &c,

d'où j'ai conclu

(b)— o,^^zç)z, ^^';= o>33i88, (b") = 0,^7661,

^/^,;=: 0,5 1578, ^//,;= 0,59730, ^^",; 1=0,71 524,

(bj— o,yj70^, (b'J= o,^y6T,o, (b\) = o,6z^oo,

(b'J— o,i^2lo, (b",) =zo,^oy^i;

(b"J z::^ 0,35)260,

enfin,V= —^; d'ailleurs (V) = — V, (I) = — /,

(<x.e) z=:^ aue'
,

(ary) rrr cty', & (o-y ) z=. a.y. Cela poie,

en fubftituant ces valeurs dans la formule de l'équation

féculaire, je l'ai trouvée abfolument nulle ; d'où je conclus

que l'altération du mouvement moyen de Jupiter , fi elle

exifte , n'eft point due à l'aélion de Saturne.

En comparant les Obfervations de Jupiter & de SaturnÔ

faites dans tes différens fiècles , les Aftronomes ont cru aper-

cevoir une accélération dans le mouvement moyen de

Jupiter 6c une retaj'dation dans celui de Saturne ; je nç
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m'arrêterai point ici à difcuter ces Obfervations & à faire

voir l'incertitude qu'eiles iaiiïént fur la quantité de ces alté-

rations ; il fuffit d'obferver ici que leur exiflence paroît afîez

vraifem'blable, & que le retardement de Saturne eft beaucoup

plus confidérable que l'accélération de Jupiter dans le même

intervalle de temps.

11 réfulte de la théorie précédente ,
que ces variations ne

peuvent être attribuées à l'aélion mutuelle de ces deux Pla-

nètes ; mais û l'on confidère le grand nombre de Comètes

qui fe'meuvent autour du Soleil, û l'on fait enfuite réflexion

qu'il eft très-poffible que quelques-unes d'entr'elles aient

paffé allez près de Jupiter & de Saturne pour altérer leurs

niouvemens, & que leur effet, toutes chofes d'ailleurs égales,

doit être plus fenfible fur les Planètes les plus éloignées du

Soleil, par la même raifon que l'effet de Jupiter fur Saturne

eft beaucoup plus grand que fur Mars, dont il eft cependant

plus près que de Saturne; on regardera comme très-probable

que les vaiiations obfervées dans les mouvemens moyens

de Jupiter & de Saturne ont été produites par l'atflion de

ces Comètes ; on ne peut douter en effet qu'elles ne foient

foumifes comme tous les autres Corps céleftes, aux loix de

k Pefanteur univerfelle ; il femble même réfulter des Obfer-

vations, que leur aflion fur Saturne eft fenfible, puifque cette

Planète eft fujette à des inégalités qui ne paroiftènt pas

pouvoir dépendre de fa pefanteur fur Jupiter; il feroit donc

fort à defirer que le nombre des Comètes , leurs maffes &
leurs mouvemens fuff"ent aflèz connus pour que l'on put

déterminer l'effet de leur acflion fur les Planètes; c'eft ce qu'on

ne doit attendre que d'une très-longue fuite d'Obfervations.

L V I I I.

Mais voici un moyen fort fimple de s'aflurer d'ailleurs

fi les altérations des mouvemens moyens de Jupiter & de

Saturne font l'effet de leur adion mutuelle; pour cela, je fais

iifage d'un principe que M. le Chevalier d'Arcy a donné

dans les Mémoires de l'Académie , année ly^y , & qu'il a fort

heureufement appliqué à la folution de différens Problèmes
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de Dynamique : voici l'énoncé de ce principe. Si pJufieiirs

Corps fe meuvent autour d'un point quelconque
, que je confiAcre

comme foyer , la fomme des produits de la tjiajfc de chaque

Corps , par l'aire que décrit le rayon veâeur defa projeâion fur

un planfixe ,
qui paffe par cefoyer, eflproportionnelle au temps.

Soit donc C ( fgure j) le centre commun de gravité du

Soleil S , de Jupiter p, & de Saturne p' ; je regarde ce

point comme foyer, & je fais pafîèr par ce même point,

ini plan fixe que je (uppofe être celui de l'Écliptique
, pour

le commencement de l'année 1750. Cela pofé, le produit

de l'aire que décrit le rayon vecteur de la projection de

Jupiter autour de C, multipliée par fa malle, plus, celui de

i'aire décrite par le rayon veéteur de la projeélion de Saturne,

multipliée par fli mafTê
,

plus celui de l'aire décrite par le

rayon vefteur de la projection du Soleil , multipliée par fa

inaflè, efl confiant en temps égal.

En regardant les maffes de Jupiter & de Saturne comme
infiniment petites par rapport à celle du Soleil, que nous pren-

drons pour unité de malîè; il efl clair que CJ^fera infiniment

petit du premier ordre ; partant , l'aire décrite par le rayon

veéleur de la projeélion du Soleil autour de C , efl infiniment

petite du fécond ordre , & conféquemment négligible. Main-

tenant , fi l'on fuppofê les orbites de Jupiter & de Saturne

elliptiques dans l'intervalle d'une révolution; que l'on nomme
S'fjc la mafîê de Jupiter, «T^u,' celle de Saturne , & que l'on

conferve en général les mêmes dénominations que ci-deffiis,

en oblêrvant de marquer d'un trait pour Saturne, les quantités

correfpondantes à celles de Jupiter; j'ai trouvé , en négligeant

les quatrièmes puiflànces des excentricités & des inclinaifons,

que l'aire décrite durant un infiant infiniment petit dt, par

le rayon veéleur de la projeélion de Jupiter zz: y a ndt

[i— v^V— vo-V] ^ qu'ainli celle décrite par le rayon

veéleur de la projection de Saturne , zz= 3- d' ridt [ i — x
(L e"'— f a,' y''] ; on aura donc

X/, . „ .7-
[ I— i *-/— i ctV] -+- ^(^' . n'a'' [ t—i aV*—i aV^] =: C,

C étant une confiante ; or , on a —p z=.nn , Si. -^ z=. ti'^^
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l'équation précédente deviendra par confequent,

Si l'on fuppofe aéluellement qu'après plufieurs fiècles, les

orbites des deux Planètes changent par leur a<5lion mutuelle,

Se que l'on exprime par la caracflériftique «T, les variations

de leurs élémens, on différenciera l'équation précédente par

rapport à eP, en regardant C comme confiante; ce qui établit

une relation entre les inégalités des deux Planètes , relation

à laquelle les obfèrvations doivent fàtisfaire, û ces Planètes

n'ont éprouvé d'autre aélion fenfible
, que leur gravitation

réciproque. On aura donc

1 J^^t .

«""^
J^« [ I T a:/ l cf-V*]

/i~~J^lj.[<teS'e-i- cL'yS'y] / =z o.

«'~ ' J\/*' [aV J\ e' h- ai" y' J'y']

Si l'on nomme T le temps après lequel on fùppofê que

ïes élémens n, e, y, n' , e' , & y ont varié des quajitités

^n, S'e, S'y, Sri', Se', & Sy' , & que l'on fûppofê que

durant ce temps Jupiter ait fait / révolutions, on aura,

(voyei le Aiémoire de M. de la Grange.)

3-S'o.e = —br-r-T -h' 2.ScLe = L ?-—
' '""'^

; ft ^ ' ^ '7449

\

J'oty = :—:—— .t; Sa.y zizz

S7''"/44 j/ / fT

D'ailleurs, — = 0,402528. De-là, je conclus

i^lA.tTl [cCeSe-Jr-ctySy] -j- J^/.«'~T \a,^e' S e' -\- cl y' S y' ] =z O;

partant, en négligeant les quantités de l'ordre «,' S /l' S f^^

l'équation (ZJ devient

cç qui donne Sn' z^ — «T» .0,84145).
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De-Ià, H fuit que l'équation féculaire de Jupiter, eft à

celle de Saturue dans le même intervalle de temps, comme
I : G, 84149, & que d'ailleurs elles ont desfignes contraires.

Les obfervations fatisfont , à la vérité, à cette dernière con-

dition , mais non pas à la première
,
puifque l'équation fécu-

îaire de Saturne , loin d'être moindre que celle de Jupiter,

eft beaucoup plus grande.

On peut remarquer en pafiant, que l'équation féculaire de

Jupiter étant nulle, celle de Saturne doit l'être pareillement;

ce qui coïncide avec les rcfliltats que j'ai trouvés précédem-

ment , & ce qui confirme par conféquent leur exactitude.

Il paroît donc certain que l'on doit chercher ailleurs que

(dans l'aélion mutuelle de Jupiter & de Saturne, l'altération

que l'on oblerve dans leurs moyens mouvemens. On l'atti-i-

buera peut-être à l'aélion de leurs fàtellites ; mais cela eflr

impoffible. Car fi un fyftème de Corps très-voifins les uns

des autres , fê meut à une fort grande diftance du Soleil

,

le centre de gravité du fyûème décrit très-lènfiblement une

ellipfe confiante autour du Soleil {Foye^ le fixième Volume

des Opufcuks de M. d'Alemhert). D'ailleurs
,
par la théorie

des fàtellites , & par les obfervations , il efl preuve que le

lyflème d'une Planète & de fes fàtellites , efl compris dans

des limites déterminées , au moins durant un très - grand

nonibre de fiècles. Ainfi, la Planète refle toujours fort près

du centre commun de gravité du fyflème; d'où il fuit que

les élémens de l'ellipfe décrite par la Planète, peuvent être

confidérés comme invariables, en ne confidérant que l'a(5lion

<ïe k.^ fàtellites,

L I X.

J'ai obfêrvé (article L Vil) qt-ie la fubflitutîon Aes valeurs

numériques de b, h^, &c. U , U ^, 6cc. U' , &c. relatives i

Jupiter & à Saturne, dans l'exprefTion analytique de l'équation

féculaire du moyen mouvement des Planètes , la rendoit

nulle à très-peu près, en forte que les quantités extrêmement

petites qui relient à la fin du calcul, peuvent être attribuées

aux
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aux erreurs inévitables dans la détermination de b , b^, &c.

l'exaélitude avec laquelle les différens termes de cette expref-

fion fe font mutuellement détruits dans ce cas, m'a fait

(bupçonner qu'elle eft identiquement nulle; en effet, il eft

afîèz peu vraifemblable qu'une égalité auffi parfaite entre fes

termes pofitifs & négatifs , foit due aux circonflances par-

ticulières du mouvement de Jupiter &. de Saturne : j'ai

donc cherché à vérifier cette conjecflure, & je l'ai trouvée

jufte ; d'où il fuit que l'aélion des Planètes les unes fur les

autres & fur le Soleil , n'a pu fenfiblement altérer leurs moyens
mouvemens, depuis le temps au moins auquel on a com-

mencé à cultiver l'Aftronomie
,
jufqu'à ce moment. Comme

cette remarque me paroît de la plus grande importance dans

la théorie des Planètes , & que d'ailleurs elle eft contraire

à ce qu'ont cru juiqu'ici tous les Géomètres qui fè font

occupés de cet objet; je vais expofer en peu de mots le

procédé qui m'y a conduit.

Les Géomètres favent que b, Si. b^, étant donnés, on a

facilement par des expreffions finies les autres quantités

b,, &c. b', b', bj, &c. b", b[' , &c. comme M. d'Alembert

l'a trouvé le premier (voyelle fécond volume Jefes Recherches

fur le Syflème du A4onde). Soit

=: ^ -j- ^. . cof. J -H ^. . cof. 2 9 + &c.

(i — 2 ^cof. e -+- ti)'^

î = i5' -t- h' cof. g H- &^c.

on aura (voyei les Recherches de M. de la Grange fur Jupiter

& Saturne).

j
^1 -\-ii)h^ — il>M-l ; 'f' -^ti)l': — K.i{' -t->-^

b' = ; ~
, ^'.= -

Sav. élrang. ly/j' E e
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De-là , en faifant /tt= j, j'ai conclu

h' = -jKf'^ -*- ti^*

ii^' -+ ZlJ

8 /Y- -t- llJ'

{' - iiJ' '

r o ,

3 ' '^ î

— ï »* j

r- - ce;-

-iP-

^ — iiJ* f - iJ*

h('-^iV — K'ii-^—-Kf'-*-iO'
jn __5 ,

3 5

64.

r. == 5

5« ï 8 ^ K(' -+-11/"— * Il H-— if'-^ ZlJ' — K-zf'-^iJ —~
C'-iV*

8 ir--^ziP
hfi-^iiJ—:

;

—

''',11——^ l',(^-^Zl)'-^
5 '5 II

(^—iV* ' (^ — 11)*

jci <;.« 48 v-^-a^—— '^ ^« -4- zir — —— * a —
III _5 s 5 Il

271
>>,-ll>-*-ll)-

(y — iiJ*

l '5 1''5

«'-ii;*

Si l'on fubftitiie ces valeurs dans l'expreffion de i'tqiiation

(eculaire du moyen mouvement, on trouvera après toutes

les réducflions
,

qu'elle fe réduit à zéro.

J'ai cherché enfuite û par dç fembiaWes fubflitutions , ii
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ne lèroît pas poffible de fimplifier les expreflions de l'accroiflè-

ment de IVquation du centre & du mouvement de l'apogée,

& j'ai trouvé qu'elles deviennent par-là extrêmement fimples

&. commodes pour le calcul :

l'accroiflement de l'équation du centre =

le mouvement de l'apogée fuivant l'ordre des /ignés =

^^'j.3(îo^[|,^._-i^.cor.Fr^-l7,f ;].

Si l'on joint à ces formules celles du mouvement rétro-

grade des nœuds de l'orbite, & de la diminution féculaire de

fon inclinaifon fur le plan iîixe, on aura toutes les inégalités

féculaires du mouvement moyen des Planètes exprimées par

des formules auflî fimples qu'on puifîê le defirer, en forte qu'il

ne refte plus de difficulté que dans la détermination de ù ôc l> ;

mais les Géomètres ont imaginé pour cela différentes mé-
thodes qu'il lêroit inutile de rapporter ici.

Je puis me lèrvir, pour prouver l'exaélitude des calculs

Îrécédens , de la méthode dont j'ai fait ufage , <îr/, LViiT,

)ans le cas particulier de Jupiter & de Saturne; car fi les

formules précédentes font exades, il faut que l'équation (Z)
4

—l— n~ ' S" (x. [et f <Ae

-H n'-^S'tx.'lcLe'S^e'

trouvée, art. lviii, foit vraie, en y fuppoânt S^ ti z= o,

^ "' = o. 11 faut donc que les valeurs de S^e, S'y, Se , Sy.
fatisfalîênt à l'équation

n~ i S^IJL \a.e Se -\- a.ySy']') ,.

t'-
^

;*/*' [ctf' J^e' -ir * y «^y'])

Ee ij
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or, on a .

S'e =z OLc' i^ix' (m. V.i. 3 60'^
[/;, (i -i- zzj — 3 H]

^y =z ^ a.y' ib^ {m. I . S' jjJ .! . 360'^, &

T I V
^ J

De pius— znz Z~'^' Cela pofé, fi l'on fubftitue ces valeurs

clans i'équation (o-) , on verra qu'elles y fiitisfont.

Voici maintenant une petite Table qui renlênne toutes

les inégalités féculaires du mouvement de la Planète p,
troublée par l'aélion de la Planète />'.

Soit J^jU.' le rapport de la nialfe de p' , à celle du Soleil;

a, la moyenne diftance de f au Soleil; me. a, l'excentricité

de fon orbite, & «.-y, fon inclinaiion fur le plan fixe; L,
la Longitude de fon apogée , & F, celle de fon nœud , à

l'époque où l'on fixe l'origine du mou\ement; que a' , cl c'a',

a.y' , L' & r', délîgnent des quantités analogues pour la

Planète p. Soit de plus

,

— :z=7, & '-

j- =1 5 ~{- l>^ . cof. 9 -+- &c.
('i — 2j,cof.e-i-^'

on déterminera b & b^ au moyen des expreffions fuivantes»

(Voyei le Calcul intégral de Ai. Eukij.

^Z

( ' 4^3'-'/' 46'—/' 4r7'—/'-^K^
Soit enfin /, le nombre des révolutions de p depuis lépoque

dfîrinée, il fiiudra faire i négatif, fi l'on veut remonter aux:

temps antérieurs à cette époque. Cela pofé.
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Table des Inégalhés féailaires du mouvement de p,

podunes par l'adion de p'.

Mouvement moyen de l'apogée fuivant i'oidve des fignes

Accroiflement de Icquation du centre

et/ . J^/ . ûu.fL'— Lj .1.360^ [ù_ (i -+- ^j)— ^bzj].

Diminution de l'inclinaifon de l'orbite fur le plan fixe

i^^, . et y'. fin. /r' — r;. S^ix.' .1.360^

Mouvement rétrograde du nœud fur le plan fixe

^ .
j^^'. [i — -^ .cof.^'r'— r;] .i.360'.

Équation féculaire du moyen mouvement, nulle.

Il paroît donc confiant que l'aflion réciproque des Pla-

nètes ne peut caufer de variation remarquable dans leurs

moyens mouvemens, au moins, aux quantités près de l'ordre

tt'J^V; il pourroit arriver cependant qu'en pouffant plus loin

les approximations , on trouvât une équation féculaire ; mais

il y a tout lieu de croire qu'elle feroit infenfible ; car elle

ne peut être, ainfi que je l'ai obfervé ûrt. jj, que de l'ordre

(éi'lj!, c'eft-à-dire, du même ordre que le produit de la

quatrième puiffance de l'excentricité de la Planète trou-

blante par le rapport de fa maffe à celle du Soleil. Or, les

quantités de l'ordre olS'ijl', étant déjà exceffivement petites,

il eft très-probable que celles de l'ordre ct*<P/<.', font abfolu-

ment infenfibles.

Les altérations obfervées dans le moyen mouvement de

quelques-unes des Planètes , dépendent conféquemment d'une

autre caufe que de leur aélion mutuelle. J'avoue que cette

conclufion feroit moins certaine , fi ces altérations fuivoient

une loi proportioimelle au quarré des temps , car cela indi-

queroit fûrement une caufe toujours agiiïànte ;
or, jufquà

préfent nous n'en connoiffons point d'autre que leur gravi-

tation mutuelle ; il feroit donc alors indifpenfable de poulîêr
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ia prccifion jiifqu'aux quantités de l'ordre <â ; mais avant

que d'entreprendre un calcul auffi pcnible par fon excefl'ive

longueur , & dont on a (i peu lieu d'attendre quelqu'cquatioii

(ènlible, il faudroit être bien alFure de l'exiflence d'une

pareille variation ; or , les obfèrvations font bien éloignées

de la démontrer, puifqu'elles indicpientà peine une altération

dans les moyens mouvemens, fans qu'elles puiflènt même
nous en fiiire connoître la véritable quantité.

L X.

Détertniîiûtiûîi des inégalités fécula'ires de la Terre.

Je vais prélêntement déterminer les inégalités féculaîres

de la Terre, inégalités qui malgré leur importance, n'ont

point encore , ce me lemble , été difcutées avec exaélitude.

A la vérité, le célèbre M. Euler a cherché à les déterminer

dans la pièce liir les inégalités féculaires de la Terre, qui a

remporté le Prix de l'Académie en 1756; mais i
." cet

Auteur n'a point eu égard à la variation féculaire de l'équation

du centre; 2.° fa formule du mouvement moyen de l'apogée

me paroît incomplète & difîere de celle trouvée précédem-

ment, ce qui vient de ce qu'il a négligé les termes multipliés

par l'excentricité de la Planète troublante, en confervant

néanmoins ceux qui font multipliés par l'excentricité de la

Planète troublée; j'ai donc cru qu'il n'étoit pas inutile de

difcuter de nouveau ces objets , d'autant plus que le mou-
vement moyen de l'apogée du Soleil, qui paroît connu avec

alfez de préciiîon, lervira à déterminer la malî'e de Vénus, &
par conséquent la diminution de l'obliquité de l'Ecliptique

réfultante de l'aélion des Planètes.

Inégalités féculaires -produites par l'aâion de Vénus.

Les Tables de M. Halley donnent— = ^ =: 0,72 3 3 3 ;

de-lù j'ai conclu b z=z 4,995814, & l\ :=z 8,871351.

Les mêmes Tables donnent pour le commencement de
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'17 5 o , la longitude de l'aphélie de Vénus z=: i o' 7^ i 8' 3 1 ",

& fuivant les Tables du Soleil de M. l'Abbé de la Caille,

îa longitude de l'apogée du Soleil à cette époque = 3*^ 8**

3
8 '4". De-là on aura V =z 6' zS^ 40' 27", on a de plus

fuivant M. Halley,

La. e = 2,a253Ôio.

Soit prélèntement S^u! =. '— , &. i le nombre Aes révo-r '

I 00000

lutions de la Terre depuis l'époque donnée; cela pofé, on aura

L'augmentation de ia plus grande équation

du centre = — o",i i^oi .m^.i.

Le mouvement dired; de l'apogée = 27", i o 3 . m^ . 7.

pour déterminer maintenant le mouvement de l'orbite du

Soleil , il faut la rapporter fur un plan fixe ; or la pofition

de ce plan étant arbitraire , je choifrs celui qui au commen-
cement de 1750 étoit incliné à l'éciiptique de i'' 30', &
dont le nœud defcendant fe trouvoit à cette époque dans

l'équinoxe du printemps; on aura ainfi pour cet inftant

Longitude du nœud afcendant de J'orbite du Soleil

fur le pian fixe := o'' C* O' o'.

IndinaifoH de l'orbite fur fon plan fixe = i. 30.

Suivant les Tables de M. Halley , on a pour la même
époque

,

Longitude du nœud afcendant de Venus fur l'éclipt. = a*" i ^'^ 2 3' 42".

Inclinaifon de l'orbite de Venus à l'ÉcIiptique. . r= 3- 23. 20.

De-là j'ai conclu la longitude du nœud afcendant

de Venus fur le plan fixe = 5 3* 3 3' 5°«

Et l'inclinaifon de fon orbite fur le plan fixe. . . = 4- 3- -7>

Partant 7= J3'33-jo,

ce qui donne la diminution de l'inclinaifon de l'orbite du

Soleil fur le plan fixe := i ",i 86 5 .w^ ./, & Iç mouvement
dirçét du nœud ==: I2",6)^^.m^.u



224 MÉMOIBES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE

L X I.

Inégalités féculancs produites par l'aâion de Jupiter.

Les Tables de M. Halley donnent— ^ ^ n^ 5,200^8'

d'où j ai conclu h =z 0,00773 5 '» &^ ^, ^= 0,00440026,

onade plus fuivant les mcmes Tables, /.et,
f' :3^ 2,6832078

&. la longitude de l'Aphciie de Jupiter au commencement de 1750
= 6f 10'^ 33' 46";

ce qui donne, F=r: 3''i''55'42". D'ailleurs S'jjiI =1—^-—.

Cela pofé, je trouve

l'augmentation de la plus grande équation du centre du Soleil= o', i do 3 8.i

le mouvement de fon apogée =. y",\ oppo . i.

Les Tables de M. Halley, donnent encore

La longitude du nœud afcendant de Jupiter fur i'EcIiptique, au commen-
cement de 1730 = 3'' 8'' 15' 49"

& i'inclinaifon de fon orbite à I'EcIiptique . ... =x i"* 19' 10".

De-là j'ai conclu

Longitude du nœud afcendant de l'orbite de Jupiter

fur le plan fixe • • • . • = 44-'' 54-' 5<j"i

& fon inclinaifon au plan fixe = i"" 51'-

Partant , 7 = 44.'' 54' 56". Ce qui donne

La diminution de i'inclinaifon de l'orbite du Soleil

fur le plan fixe = o",i 5849 /,

a le mouvement rétrograde du nœud = ©",8793 /,

La variation de l'équation du centre efl proportionnelle

à l'excentricité de la Planète troublante. Or, l'excentricité de

Mercure étant fort confidcrable^ il lembleroit nécefïïnre d'avoir

égard à Ion aflion ; mais la petitelîe de /à mafle & la proximité

du Soleil , rendent fon efièt prefque infènlible, comme je m'en

fuis afliiré par le calcul. On peut encore négliger Taélion de

Mars, quoique fon excentricité foit paieiiiemc-nt fort grande,

de forte que je puis me borner ici à ne coniidérer que i'aclion

de Vénus & de Jupiter.

L aclion



DES Sciences. 225

Uaélion réunie de Jupiter & de Vénus, produit dans

Fcquation du centre du Soleil, un acrroiflèment égal à

/.g",! 6038 /.o", I 1 601 .;?7^

& dans Ton apogée , un mouvement égal à

;.27",io3.w -f- z. 7", 105)9.

H refte préfêntement à déterminer la quantité m. Le
moyen le plus exatfl pour y parvenir , efl: de chercher par

l'obfêrvatlon , le mouvement annuel de l'apogée du Soleil

,

& de l'égaler à celui que donne la Théorie. Ce mouvement
paroît aflèz bien déterminé par l'obfervation , Se les meilleurs

Aftronomes s'accordent à peu - près fur fa quantité. M. le

Monnier la fuppofe dans fês Tnditutions , de 63 fécondes

par année, par rapport aux équiiioxes; M. l'Abbé de la Caille,

de 6
5
"3-, & M. Mayer, dans fès nouvelles Tables, de 66

fécondes. Je la fuppoiêrai avec M. l'Abbé de la Caille, de
^')"

i:',
& en admettant avec cet Aftronome, la préceflîon

moyenne des équinoxes , de 5o"j, je formerai l'équation

fuivante.

50".3333 -*- 27".io3 /«, -^ 7'>J°99 = ^5".5j

d'où je conclus m^zzz o, ^.^yzy , ce qui donne la maflê de

yénus égale à , de celle du SoleiL^ 3JÉ399
L'augmentation totale de l'équat. du centre duO fera donc= / . o*, i 2 5 8 9

.

Le mouvement de fon apogée = :. i 5 ",167.

La diminution Je l'inclinaifon de l'orbite du Soleil

fur le plan fixe =: ? . o",5 1 1 2 o ,

& le mouvement diredl du nœud = 2.",^%^% .f.

On voit par ces formules , que l'équation du centre du
Soleil n'eft pas confiante, & qu'elle va en augmentant de

13 fécondes environ par fiècle.

L X I I.

Méthode pour détemmer la variation de l'obliquité de

l'ÉcUptique.

Que DAS
(fig. ^.) repréiènte la pofition de l'Écliptique

Sav. étrang. lyy^. F f



2l6 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
pour une tpoque donnée; MAB , celle du plan fixe auquel

je rapporte le mouvement de l'orbite de la Terre, Si. AN
celle de l'Equateur. Je fuppofe maintenant qu'en vertu de

la préceflîon des équinoxes, l'Equateur parvienne à un inftant

donné dans la lituation A^IOR , & que par le mouvement
des nœuds, l'Ecliptique parvienne dans la îituaîion ^6^. Cela

pofé, je conçois que l'Ecliptique BO prend la fituation infi-

niment proche CR, & je fais BO z= 'u, B A z= 7, &
l'angle ABO z^ q>, (p étant très-petit. Soit de plus l'angle

BOZ, ou l'angle formé par l'écliptique 8c l'équateur =i V,

on aura par les analogies diflcrentielles de la Trigonométrie

^îhérique :

i.° En fuppofant <p confiant, & ^ variable,

dV z=z ^l.Ç\n. V . fin. (?.

z° En fuppolànt i confiant, & <p variable,

7)V ==: D ? cof. V.

Partant, en fuppofant <p> & 3 variables à la fois,

TiV zzz d<p .coC.V dl-fm. V . fm. <p.

Ce lêroit i'exprelTion de la variation de l'obliquité de

l'Ecliptique, fi l'équateur étoit fixe dans la pofition AIR;
mais 11 je conçois qu'il prend la fituation LH, & que durant

ce mouvement, l'indinaifon de l'Ecliptique croiflè de la

quantité Do., en forte que BKH :=. BO R h- Da, il efl

facile de voir que l'on aura CHX zzz. CRZ —h- dcu

Partant

,

dV= da. -H Dip .cof. V D^dn. O'.fin. <p,

& c'eft l'exprefiîon totale de la variation de l'obliquité de

iÉcliptique.

On aura pareillement , i.° en faiiânt varier i feul,

tl.cof.HM.fin.M ,,
D'Z; = —

; or on a., fm. A'I : Un. 1/ : : fin. Ç'
lin, K

_ -^ _, -, ùn.-viin.a „ ^ Di.ipSm.-u.cot.RM
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Si du point R on abaifît' fur CyW l'arc perpendiculaire/?/)

on aura dans le triangle Tphérique reiftangle CRF, i : cof. 1/

„ _ „ _ cof. CR F
:: tanc?. : coi. LRr. Partant, -7——r—- =: (p . cof. f,

'^ lin, C- K t

<p étant toujours fuppofé très-petit; on a donc

I _ Cnn.CRF/- z= (f . cof. 'u\^/in. CRF)\
ce qui donne fin. CRF=: i — ^ (f)'.cof. v'. Soit CRF
ziz. ^o^ — y, on aura fin. CRF zzz i — —^. Donc,

y= <p . cof. n:. Partant , MRF :=. C)0^ H— y— V; or on

a, cof. CRF : cof. MRF : : cot. V : cot. RM, ou, (p . cof. V :

/in. /K (p cof. t'^ :: cot. !/ : cot. RAI. Partant,

15 ;i^ cot. V Sin. f V— pcoC.vJ
cot. /t/K/ zn:

;^ ,

f col. -y

Donc,
_ s 7. fin. /K

—

çcoC.v) ^ ^ ^,«^î^^ jr^;^; ^ = ^2— (pD^.cof.-l/.cot. F.

2.° Si l'on fait varier l'angle B, on a Di/ z=:
-i^i^

° tang. K
Donc

,

-. K (f^X.- «^of- 1/ -t- î* ffl . fin. t;^OV ^ Û 7 i-,^
lang. V

L X I I I.

Je fuppofe que l'on veuille déterminer la pofition de
i'équinoxe pour un infiant donné; pour cela je le rapporte,

au plan fixe, en abaifiant des points O 8c H ies arcs O K'

& HV perpendiculaires fur AAf. On aura très-fenfiblement

BK' = BO,&^CH— CV; mais fi l'on fait///?= ^X-
d y^ repréfentant le mouvement inflantané des éqiiinoxes

produit par i'adion du Soleil & de la Lune , on aura

VK' z= VF FK' z=dv fpH-<:of--v^^?^'"-'"J
,

-^ rang. V '

ce fera le mouvement inflantané en longitude du point de

i'équinoxe rapporté au plan fixe.

F fi;
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La latitiitle du point de l'équinoxe fera, ? fin. 'V ; on aura,

donc ainii fa pofition dans l'eipace; l'augmentation difFcren-

tieife de l'obliquité de l'Écliptique fera

i)V :=Z. i) et H- D (p . cof. ^ 7)1 .un. V .fia. (p.

Pour avoir cette augmentation pour un temps quelconque,

il faudroit intégrer les équations

- l^ip.fin.v -4- fDrcof.i)^

7) F inr Dot -h- () tp . cof. 1/ ()^ . /Ib.i/ , rin. (p; &
i\ l'on vouloit remonter à des temps éloignés , comme le

fiècle d'Hipparque , il paroîtroit.néceffaire de faire attention

dans les expreiîions de tp & de i, aux inégalités propor-

tionnelles au quarré du temps; ce cafcul eft très-facile, d'après

ce que j'ai dit précédemment; mais comme les. oLfervations

anciennes font trop peu exactes pour y comparer les réfuUats

du calcul
,

je me contenterai de déterminer la variation de

l'obliquité de l'Écliptique qui a lieu pour ce fiècie-ci.

Je puis m'en tenir ;ilors ;i l'exprefTion différentielle , fans

recourir à l'intégration. Je fuj^pofe donc que t) F repréfente

la variation de l'obliquité de l'Écliptique depuis 1750 jufqu'en

,

l8 5o;aucommencementdei750,on acci;i/:=z i,ûn.v=zo^

de plus , d(p:=z c^",5 I I 20 ./; & puifqu'il s'agit d'avoir

7)(p durant i'efpace d'un fiècle , il faut faire i =: 100, ce

qui donne rXp' r=: — 51".! 20. D'ailleurs, je ne ferai ici

aucune attention à d u.-, qui , comme l'on fait , ne renferme

que des quantités périodiques ; on aura donc

dV zzz 5 1", 120 ; c'efl: la diminution féculaire aéluelle

de l'obliquité de l'Écliptique.

Cette diminution eft une fuite nécefîàî're dés attra(5lions

des Planètes, en admettant le mouvement annuel de l'apogée

du Soleil,, de 65" |-, par rapport aux équinoxes , . ce qu£

paroît afîèz bien confiaté par les oblervations. Si donc les

oblèrvations célefles donnoient l'obliquité de l'Écliptique

GfinHame ou. à peu-près, confiante , cela indiqueroit fixement

.
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l'acflion de quelques caufês étrangères ; & pour expliquer

cette confiance , il faudroit recourir aux attra<5lïons des

Comètes dont l'eftèt a pu détruire au moins en grande partie,

ceiui àes Planètes. En effet, les orbites des Comètes étant

fort inclinées à TEcliptique, il peut arriver que leur action,

quoique paflàgère, faflè équilibre avec l'adion permanente

des Planètes. Mais une pareille fuppofition eft trop peu vrai-

femblable pour l'admettre. On doit donc regarder la dimi-

jiution de l'obliquité de l'Écliptique comme aufTr certaine que
tous les autres phénomènes céleftes, puifqu'elle dépend de la

jnême caufe. Les obfervations anciennes & modernes paroif-

fênt même l'indiquer
,

quoiqu'elles foient encore infuffifàntes

pour fixer fa valeur. Cette découverte efl ainfi réfervée aux
fiècles à venir; mais comme il lèmble, par le peu de différence

qui règne entre ies réfultats des Astronomes
,
que le véritable

mouvement de l'apogée du Soleil fera plutôt connu par les

obiêrvations, que la diminution de l'obliquité de l'Ecliptique,,

les calculs précédens qui donnent l'un de ces phénomènes au

moyen de l'autre , lerviront à accélérer cette découverte.

L X I V.

AMaon à /article XL VI II.

J'ai dit, article XLVIII
, que malgré l'incertitude quiparoît

refulter des Recherches de M. de la Grange , fur l'Équation

fèculaire de la Lune, elle étoit cependant vraifemblable; ayant
examiné depuis, avec plus d'attention, les calculs de cet illuflre

Géomètre, il m'a paru que foin d'être contraires à l'accélération

du moyen mouvement de cet aftre, ils lui font favorables;

c'eft ce que Je me propofè de faire voir ici. Pour cela, je

fuppofe que l'on ait fous les yeux l'excellente pièce de M. de
la Grange, qui a remporté le Prix de fAcadémie pour l'année

'774' ^ q"i eft imprimée dans ce Volumç. J'çn extrais la.i

.TafaJe fui vante. (Page y6 de cette Pièce.)
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DATE
des

Éclipses obCervées.
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clémens, la Table de M. de la Grange; mais j'obferve que
rien n'oblige de fuppofer exadenient mille l'erreur de l'obfer-
Tation de l'année 720 avant J. C. J'ai donc préféré de
n'augmenter le moyen mouvement de Mayer que de 15",
en augmentant fon équation féculaire de 3" }, parce que bien
qu'il en réfulte une erreur pour i'obfervation de 720 avant
J.C.^ cependant, celles de toutes les autres obfervations font
par-là beaucoup diminuée5. Je dois obferver encore que j'ai

négligé les petites variations qui doivent réfulter de ces
ehangemens dans les équations de la Lune; fur cela fvoyez
la Pièce de M. delà Grange, page ^p). Voici préfentement
îa Table de cet ilkiflre Géomètre corrigée.

DATE
des

Éclipses obfervtes.

720 avant J. C.

ERREURS ERREURS
des Tables

DE MaVER
avec

I eqiut. féculaire.

3 ïa

des Tables

DE M AVER

i equat. féculaire,

382. - 5- 55-

200.

364. après J, C. _ 5. j(5

9D7'

-t- 17. 7.

— o. 7.

97^- 32.

2J. 7,

-t- 27. 42

23- 35

On voit ainfi, que les Tables de Mayer, en y faifant les-
corredions que nous venons d'indiquer , repréfentent avec
1 équation féculaire

, les anciennes obfervations auffi bien
qu il eft poffible

, vu le peu d'exaditude de ces obfervations;.
tandis que fans l'équation féculaire, elles donnent des erreurs
beaucoup au- deffijs de celles que l'on peut fuppofer à ces
mêmes obfervations. On pourroit, à k vérité, diminuer un
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peu ces erreurs , en changeant le moyen mouvement cîe

M. Caffini ; mais quelque combinaifon que l'on faiïè , on
aura toujours une erreur de plus de 20' fur quelques-unes

de ces Eclipfes.

D'ailleurs, fuivant M. de la Grange (page '^d), fi l'on

veut calculer les éclipfès précédentes fans l'équation féculaire,

on doit rétabir le moyen mouvement de M. CafTini ; fi cela

eft, il faut pareillement l'adopter pour les Eclipfes modernes»

Cependant , ce favant Auteur trouve (page 60) en com-
parant aux Tables de Mayer quelques Eclipfes obfervées

dans les quatorzième & quinzième fiècles
,
que le moyen mou-

vement paroît bien établi par Mayer ; & il propofe en con-

féquence de le conlèrver en fupprimant l'équation féculaire ;

or fi l'on calcule dans cette fuppofition , les Eclipfes anciennes

de la Table précédente , on trouvera àçs erreurs énormes.

II paroît donc impofTible de faire quadrer avec un moyen
mouvem.ent confiant, les oblervations anciennes & modernes;

& partant il fèmble néceflaire d'admettre une équation fécu-

iaire à très-peu-près proportionnelle au quarré du temps.

DEUXIEME
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DEUXIEME MÉMOIRE,
POUR SERVIR

À l'Histoire anatom iq_u

e

DES POISSONS.

Par M. V I c Q - d'A z r r.

Nous avons divifé ies PoifTons en cartilagineux , en

Poiflbns ronds & longs , ou anguilli formes & en e'pineux.

Déjà nous avons parcouru le premier ordre dans un pre-

mier Mémoire : ii nous refte maintenant à faire quelques

Ob/èrvations fur le fécond & fur le troifième : pour fuivre

ia méthode la plus naturelle , nous devons commencer par

les individus , dont l'organilation approche le plus de celle

de l'homme , des quadrupèdes & des oifêaux. Les PoifTons

anguilliformes feront, par cette raifon , ceux dont nous déve-

lopperons en premier lieu , la flruélure (a).

(a) Lorfque des circonftances par-

ticulières me mirent à portée de com-
mencer ce travail, je fus embarraflë

fur le clioix des moyens. Je Pavois

que la méthode eft ce dont les Sciences

ont le plus de befoin , & que c'eft

à fon défaut que l'on doit attribuer

tant de veilles inutiles. Ces réflexions

augmentèrent fingulièrement mon in-

certitude , & je reftai long - temps

indécis fans favoir par où je devois

commencer. Quelque parti que je

prifle , il étoit indifpenfable de lire

avec attention , tout ce que l'on a

écrit fur l'anatomie des poiflbns. Je
commençai donc par faire l'extrait de

ces dilférens ouvrages ; & fi on en

excepte les obfervations de M." Du-
verney & de la Hire , qui ne font

Sûv, etniIIg, lyyj.

point encore imprimées , & le Mé-
moire de M. Camper, fur l'ouïe des

PoinTons, qui devoit alors faire partie

du VI.' volume des Savans étrangers,

il n'y en a peut-être aucun que je

n'aie confulté dans ce temps. Je crus

même apercevoir un défaut de mé-
thode en les parcourant. Aucun , en

effet , n'a fixé fes idées avant de
prendre le fcalpel ; il femble qu'ils ne

(è foient propofé aucun but, & qu'ils

n'aient formé aucun plan. Prefque

toutes leurs defcriptions font telles

,

qu'elles ne font point fufceptibles d'une

niefure commune, & qu'on ne peut

les comparer enfemble. Cette faute

une fois aperçue , je devois l'éviter.

Avant donc de me livrer aux détails

minutieux que la flru(flure délicate de

Go-
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ORDRE SECOND.
Poijfons longs dr ronds , ou anguillifonnes.

Nous confidéierons dans cet ordre comme dans ie précédent,

les os, ies mufcles & les vilcères.

Squelette des jioi^ffbns anguilliformes.

Le fquelette des poifToiis longs & ronds , efl compofé
de la ttte , de l'épine & des cotes.

quelques organes exige , il falloit

prendre une idée générale & précife

de l'Anatomie des poidbns. J'ai, pour

cet effet, cherclie dans leur économie,

des rapports & des différences fuffi-

iàntes pour établir des divifions , afin

que chaque defcription que je ferai

dans la fuite , trouve facilement fa

place , & que chaque fait devienne

utile. Tel ell le plan que j'ai formé

& d'après lequel , dans ces deux pre-

miers Mémoires , j'ai dir plutôt ébau-

cher rhidoire générale & anatomique

des paiffons , que faire une defcrip-

tion fuivie des genres , des efpèces (Se

des organes qr:i leur font propres. Il

étoit donc inutile que iinfrllaflé fur

les defcriptions très-détaiilées que plu-

fieurs Anatomiftes ont faites de quel-

ques-uns de leurs vifcères. Les travaux

de Willis , de Stenon , de Ray, de

K/fin, de W'illulghy, de Swammerdam,
de Dtiverney, de Ccllins , de Pith , de

M. Geoffroy, de M. de Halhr , &
tout nouvellement , de M. Duhamel,
font donc autant de connoiflarrces ac-

quifcs, fur lelquelleson ne doit revenir

que lorfque l'on y découvrira quelques

fautes , ou lorfque nous ferons affez

-avancés pour entreprendre une hiftoire

•complète dts poiffons. Cet Ouvrage
qui fera celui de nos Neveux , ell

fans doute d une affez grande impor-
lance, pour mériter, dès-à-préfent,

tout le zèle des Phyficiens ; & je me
prc'pofe de faire, pour y contribuer,

tous les efforts dont je fuis capable.

Mais on doit fur - tout beaucoup at-

tendre de M. Camper , dont je con-

nois depuis peu l'excellent Mémoire.
Cei Anatomille célèbre a développé

la druélure de l'organe de l'ouïe &
dit cerveau des carfrbgineux plats, &
de quelques poiflons épineux arrondis.

Les cartilagineux longs & ronds font,

dit -il, trup précieux en Hollande,

pour qu'on les emploie à la diffcflion,

il ne dit rien non plus des anguilli-

formes, ni des épineux plats que je

décris affez au long Depuis que AL''

les Secrétaires oi.t bien voulu me com-
muniquer fadilîertation, &M. Tenon,
fes deffins , j'ai été curieux d'admii-er

dans le brochet & dans la raye , la

ftruflure du cerveau & de l'tjrgane

de l'ouïe, telle que l'auteur l'eipolê;

je ferai , à ce lirjet , quelques re-

marqucî dans la frtile ce ce Alémoire.

Je dois encore obferver que , me
trouvant dans une ville de province,

oii il n'y avoit aucun Artilte capable

de me féconder dans mon travail

,

j'ai été obligé de faire moi-même la

plupart de mes deflîns ; ce qui fait

que je les regarde moins comme ayant

ie rrrérite de l'exaflitude, que comme
propies à faciliter l'intelligence des

dtrcriptions.
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I.' La tête peut être divifée en crâne & en mâcljoire.

Le crâne n'eft formé que d'une feule pièce: en defTus ii eft

furmontc par une crête légèrement exprimée ; le deiïbus eft

convexe Se devient plus étroit , en arrière , auprès de la pre-

mière vertèbre; antérieurement il s'élargit & s'articule avec

un os aplati , creulé en gouttière, & qui tient la place du
vomer. L'intérieur du crâne eft triangulaire, plus étroit en

devant, & reflèmble d'ailleurs aflêz à celui des cartilagineux;

il faut feulement obfêrver que la fofte pituitaire eft plus

petite , & les folîès cérébrales plus excavées. De plus , on
trouve dans ces foftes les deux olîèlets dont M. Camper a

déterminé la véritable fituation dans les épineux , & que

Klein regardoit comme appartenant à l'organe de l'ouïe. Sur

les côtés du crâne , on remarque deux os plats , fitués obli-

quement en forme d'ailes, qui k terminent par un prolon-

gement uniforme entre les branches de la mâchoire lupérieure,

& femblent lui tenir lieu de pommette. Voyei pi. I,
fig.

i.

La mâchoire fupérieure eft formée de trois pièces ; l'une

eft moyenne , creufée longitudinalement pour le paffage des

nerfs de la première paire, & remarquable par deux cavités

de chaque côté, dont la première eft antérieure & nafàle,

& la féconde eft poftérieure & orbitaire : les deux autres

pièces font fituées fur le côté, elles le portent obliquement

vers les branches de k mâchoire inférieure , & font unies

avec elle par le moyen d'un ligament dans la commiffiire.

La mâchoire inférieure eft , comme la lupérieure , terminée

en pointe , creufée intérieiu-ement par un conduit, armée de
petites dents pyramidales très -acérées , & articulée par le

moyen d'un petit condile court & aplati avec les. côtés de
la bafe du crâne. Il faut obfêrver de plus, que dans l'angle

que font entr'elles les deux mâchoires , il fè trouve un petit

os long & arrondi qui eft placé obliquement, qui remonte
en arrière fur les côtés du crâne , où il foutient les mâchoires
dans leur aélion. Voyei pi. I,fig. i.

L'os hyoïde eft femi-circulaire & afïèz large ; il foutient dans

fon milieu la bafe de la langue , & s'articule poftérieurenient lif*""

Gg i;
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rement au-de(roiis de cet os qui efl: placé en forme d'aifes

fur les côtés de la bafe du crâne. Les opercules font dans

ces Poiffons , formés par de petits os arrondis , figurés

comme une petite côte, élargis à leur extrémité, & articulés

avec i'os hyoïde dont lis paroilîènt être un épanouillèment.

Voye? pi. 1 , fig.
2,

Les os de l'épine refîemblent à ceux des reptiles ; les

côtes font légèrement recourbées, pointues en devant, rangées

des deux côtés de l'abdomen, & articulées avec le corps de

chaque vertèbre : cette conformation efl: la même dans la

vipère.

Ces obfèrvations nous font voir combien efl: grande

l'analogie de la tête des Poiflbns anguilliformes, avec celle des

oifèaux dont les mâchoires font dilpofées prefque de la même
façon ; les petites côtes des opercules reiièmblent aflèz bien

aux extrémités poftérieures & recourbées de l'os hyoïde des

oifeaux
,

qui , à la vérité , efl beaucoup plus (unple. D'un
autre côté , fi on lit la defcription de la vipère , f;iite par

C haras , Se qu'on la compare avec la defcription que nous

venons de faire du fqueiette àei anguilliformes , on y trouvera

des rapports encore plus marqués ; ce que l'on n'obferve

point dans les épineux.

Mufcles des Po'ijfons ûjigiiiHifornies.

Les mufcles des poiflbns anguilliformes font moins nom-
breux que ceux des cartilagineux , & ils le font plus que
ceux des poilfons épineux : ils n'ont été décrits par aucun

Anatomifle ; les plus remarquables font i.° deux mufcles

placés entre les branches de la mâchoire inférieure, & qui

répondent au milo-hyoïdien ; ils vont à la bafe de la langue

<]u'iis relèvent en la portant en devant. 2.° Deux très-gros

crotaphites qui font une boflê fur les côtés du crâne, ils

s'infèrent à l'arcade zygomatique , & font compofés d'un

nombre prodigieux de faifceaux bien diftinds ; l'angle de la

mâchoire qu'ils relèvent fortement , en eft recouvert : dans
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les oiiêaux, la ftris(?lure eft la même, avec cette feule diffé-

rence que leur crotaphite n'efl pas auffi exprimé. 3.° Un
gros mufcle placé fur chaque branche de i'os hyoïde , ce

mufcle s'insère au crâne; il relève la langue & la tend avec

beaucoup de force. 4.° Plufieurs petits mufcles qui vont
d'un cercle des ouïes à l'autre, & qui peuvent les rapprocher.

5." Les mufcles abdominaux qui s'étendent depuis l'anus

jufques à la partie moyenne de i'os hyoïde, & qui, en fe

contraélant , ouvrent les angles des ouïes , tirent la langue

en arrière , & compriment les vilcères : ces mufcles font

féparés par un raphé. 6" Trois autres couches mufculeufes

placées auprès de fépine , dont une qui eft la plus voifine,

peut s'appeler^/Wf, la féconde portera le nom de moyenne,

& celui de latérale fera réfêrvé pour la troifième. Cette

dernière touche dans une grande étendue les mufcles abdo-

minaux , au - deffous defquels celle du côté gauche fë réunit

à celle du côté droit , & n'en eft féparée que par une ligne

blanche jufqu'à l'extrémité de la queue. La coupe perpen-
diculaire des mufcles latéraux préfènte des ovales concen-
triques, entre lefquels fupérieurement font placées les couches
fjiinales & moyennes. Cette conformation eft à peu -près la

même dans les reptiles, & les mufcles de la tête refîêmblent

à ceux des oifèaux. Voye^ les
fig, ^ & y, pi, /

Vifcères des Po'iffbns anguilliformes.

1 .° Le cerveau eft étroit & alongé ; on y diftingue deux
faces , l'une fupérieure &. l'autre inférieure : la face fupé-

rieure eft remarquable par fix lobes, dont deux font impairs

& les deux autres pairs ; le lobe antérieur eft ovale , fort

mince & féparé en deux par un raphé longitudinal , ii donne
naiffance aux nerfs de la première paire

,
qui fe portent l'un

à côté de l'autre dans le canal de la mâchoire fupérieure,

jufques aux trous des narines: ces nerfs font pulpeux, plus

alongés & moins gros que dans les cartilagineux; les quatre

lobes moyens font pairs, & irrégulièrement quadrangulaires;

le lobe poftérieur eft arrondi, détaché de la moelle épinière,
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& tient lieu de cervelet ; la face inférieure , outre les lobes

que j'ai déjà décrits , en préfênte un impair , fitué dans le

milieu qui efl le plus profond de tous , & placé au-de(îus

des oOêiets de l'ouïe; tout-à-fait en arrière, «Se au-delîous

du cervelet, fê trouve la moelle alongce & une efpèce de

pont de varole ; les nerfs optiques nailîent de la partie anté-

rieure des lobes pairs & poltérieurs qui font de vraies couches

optiques : ces nerfs ie rapprochent & fe diftribuent enfuite

à l'œil après avoir pallc lous la première paire , deux rameaux

nerveux prennent auiTi nailîance de ces mêmes lobes , & fe

diftribuent aux acceffoires de l'œil; quatre autres nerfs naif-

fent de chaque côté de la moelle alongée , au - deffous du

cervelet ; deux font antérieurs & vont au palais, à l'œfophage,

aux ouïes & au cœiu' : deux font poftériem-s & moins gros

que les premiers, ils le réuniffent & paffent par un trou à

côté de la première vertèbre ,
pour fe diftribuer aux couches

mufculeufes & à la peau.

En écartant les deux lobes pairs & poftérieurs , on aper-

çoit un ventricule étroit Se très-alongé ,
qui s'étend au-

deffbus du cervelet ; les éminences qui dans l'homme fou-

tiennent la glande pinéale , font à peine fenlibles , & cette?

dernière m'a paru manquer abfotument ; l'entonnoir y efl

au contraire très-exprimé. M. Camper qui n'a point décrit

le cerveau des anguilliformes, a aufTi rencontré l'i/ifii/i/^iùi/k/n

dans celui des épineux , & l'on ne fauroit douter que les

ufages de cette partie ne foient très-importans, puifqu'on la

retrouve dans prefque toute l'étendue du règne animal.

Des deux côtés de la moelle alongée, & au-defTus des

olfelets du crâne , on obferve trois canaux demi-circulaires

aqueux , renfermés dans une membrane qui fe termine à

une petite éminence figurée comme une tête : cet appareil

eft à peu - près femblable à celui des cartilagineux , avec

cette différence que ces derniers ont l'organe de l'ouïe ren-

fermée dans une cellule offeufe derrière l'orbite. Je ne doute

pas qu'en iuivant cette difleélion avec plus de foin , l'on

n'y retrouve la bourfe clalHque que M. Camper a obfervce
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dans les épineux : c'eft ce que je me propofe d'examiner

dans la fuite de mes travaux.

2.° La poitrine de ces poiffons efl beaucoup plus étroite

que celle des cartilagineux, elle eft également triangulaire,

& placée entre les branches des ouies ; après l'avoir ouverte

on remarque une veiïie qui paroît flafque &: oblongue , c'eft

le péricarde. U faut fe rappeler que les cartilagineux n'en

ont point; ce qui met enlr'eux & les anguilliformes une très-

grande différence : l'incilîon de cette vefTie permet au fiuide

qui la remplit de s'échapper , & lailTe apercevoir le cœur.

Sa forme Se fes appartenances font encore bien différentes

de ce qu'elles font dans les cartilagineux ; i
." le cœur efl

ti-iangulaire , mais de telle forte que fon grand bord efl à

gauche, & qu'en haut & en bas la pointe efl fort moufle.

Dans quelques efpèces d'anguilles , il reflemble à un lofange

alongé & .recourbé fur les côtés avec une ligne faillante au
milieu, & une bafe taillée obliquement de haut en bas, &
de devant en arrière ;

2." l'artère qui fort de la pointe fupé-

rieure de -cet organe efl remarquable par un renflement en
larmes de Job , dont la bafe touche la pointe du cœur :

ce renflement charnu fembie être un cœur fecondaire , def-

tiné à augmenter la force du fîuide qui circule. Il faut fe

fouvenir que dans les cartilagineux, cette appendice n'ell qu'un

renflement cylindrique qui imite la figure de l'artère
;

3.° vers

ia gauche & plus bas, on trouve un finus ou golfe veineux

très-confidérable , irrégulièrement cubique, & dont la figure

varie d'ailleurs relativement à fon degré de plénitude : le

fang qui le remplit efl toujours noir & caillé; ce qui efl bien

différent dans les cartilagineux dont le fang eft toujours très-

rouge &. très-fluide , &. chez lefquels la figure de l'oreillette

efl bulleufe Se cordiforme. Voye:^ l^-^ fig- J à" 6, flanche 1.

3.° Le bas-Ventre renferme le foie, la véficule du fiel,

i'eftomac , les inteftins , la rate , la veffie aërieime & les

rubans ou cordons fexuels ; le foie n'eft guère divifible en
plufleurs lobes, il eft moins étendu fur les côtés que. dans

ies cartilagineux; les vaiffeaux adhèrent peu à fon parenchime,
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& font très-faciles à fuivre dans leurs ramifications ; le conduit

hépatique fê porte vers l'inteltin , & le perce obliquement au-

delîous du pilore; la védcuie du fiel efl arrondie & déiachce

du foie , ce qui établit une nouvelle analogie entre ces

Poiilons & les reptiles; elle renferme une liqueur femblable

à 1 huile d'olive, & le conduit ciflique le porte jufque dans

i'épaiiîèur des membranes, avant de ie confondre avec l'hépa-

tique (b). Dans les cartilagineux, ils suniilent plus tôt en-

femble; le foie eft divifé en piufieurs lobes , & la véficule

du fiel eft logée dans la fubflance même de ce vifcère. La
rate, dans les anguilli formes, eft petite, arrondie & placée

à l'oppolite de la véiicuie du liel, dans la courbure que fait

l'inteftin en s'abouchant avec l'eftomac. Ce dernier eft iituc

perpendiculairement; fon ouverture fupérieure eft très-large:

inférieurement il s'arrondit, & occupe en longueur le tiers

lupérieur de l'abdomen ; l'inteftin naît près de l'orifice fupé-

rieur , & laifte une portion confidérable de l'eftomac au-

deffous tle fon embouchure, qui forme une efpèce de cœciim.

Le congre nous fournit im exemple de cette conformation;

dans les anguilles on obfêrve quelques di fférences , leur eftomac

eft également perpendiculaije, mais il eft arrondi en haut

comme en bas; Se l'œfophage, en s'ouvrant'dans la cavité,

en laifte une portion au-deftus, comme l'inteftin en laifte une

au-defTous ; ce dernier eft ouvert plus haut que l'œfophage:

le pilore eft dur &. étroit , mais lans appendice; l'inteftin

s'élargit au-defTous, & paroît comme onde le long de la

vefTie aérienne ; enfin , il fe porte perpendiculairement vers

l'anus. Nous avons à peu-près rencontré la même ftruclure

dans les cartilagineux plats , avec cette différence que leur

eftomac a une grande & une petite courbure comme celui

des quadrupèdes. Voyei la planche I , fgiires 8 & i o.

Les poilîbns anguilliformes ont une veffiè aérienne double.

(b) Je ne fuis pas encore pleinement convaincu qu'il s'y confonde ; même
il me relie là-dcflus des doutes ijue je me propofe de lever le plus tôt qu'il

me fera pofiiblc.

avec
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avec des glandes dans l'endroit où les deux veffies fê joignent,

& un conduit qui s'ouvre d'un côté vers le haut de l'eftomac

,

& qui de l'antre fe glilîè entre les membranes de la veffie

aérienne ante'rieure ,
qui lui fervent comme de valvules : cet

organe qui le rencontre lîmple dans un grand nombre de

PoitFons épineux, a été décrit très-foigneufement par plufieurs

Naturalifles, entr'autres par Needham; il n'y a rien à ajouter

à ce qu'il a dit de là forme, de fi lituation & de faftruclure;

mais nous ne croyons pas que l'idée qu'il donne de fon

mécanifine foit également heureufe. Cet Auteur , après avoir

difcuté les différentes opinions des Phyficiens , établit que

i'air fe fépare du làng, & palîê fous la forme de vapeurs

dans laveffie natatoire, il ajoute que cet air paflê enfuite de

ia veffie dans l'eftomac, pour y réveiller la fermentation &
accélérer la digeftion des alimens. Ce fentiment adopté par

un grand nombre de Phyficiens , peut être combattu par les

raifons fuivantes; i.° les membranes ligamenteufes qui forment

laveffie aérienne, ne font nullement dilpofées de manière à

faire une fecrétion de quelque nature qu'elle puiflè être , ii ce

n'eft peut-être celle de quelques vapeurs aqueufes; 2." quand

on fuppoferoit la fecrétion poffible , l'air ne pourroit refluer

dans l'eflomac, puifque les membranes entre lefquelles le

conduit efl logé , s'y oppolèntabfolument, de la même manière

que la bile ne peut refluer par fon conduit , lorfqu'eile a été

verfée dans l'inteflin; on peut même appeler l'expérience à

i'appui de nos réflexions. En eflèt, il efl impoffible de faire

refluer le fluide contenu dans la veffie aérienne par aucun

conduit
, quelque preflion que l'on exerce. II efl; donc pro-

bable qu'il ne fê fait aucune fecrétion dans cet organe , &
il efl; bien démontré qu'il ne paflê aucun fluide de la veffie

aérienne dans les voies alimentaires. Comment donc fe rem-

plit-elle! il faut fe rappeler que fon conduit s'ouvre à la partie

fupérieure de l'eflomac dans prefque tous les Poiffions , excepte

ï^/ofe dans laquelle Needham l'a vu s'ouvrir an fond du ven-^

tricule. On obfervera de plus que les Poiffions font très-yoraces,

que la plupart vivent de cruftacéçs ^ ou d'autjes Poiffions
; quq
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les corps marins contiennent beaucoup d'air; que cet air /è

dégage dans la digeflion ,
qu'il dilate l'eftomac

,
qu'il doit

s'étendre fur-tout en haut & en devant où il trouve moins

de réfiflance; & qu'en fuppofant le poifTon plongé dans l'eau,

cet air rencontre de nouveaux obflacles dans ce fluide, qui

s'oppofe à fa fortie , & qui , lorfqu'il cctle à la preffion , le

laiflê échapper lous la forme de bulles. Ne feroit-il pas pof-

fible que cet air chargé des vapeurs alimentaires les plus fub-

tiles , entrât dans la veffie natatoire par le conduit qui s'ouvre

au haut de l'eftomac! & ne pourroit-on pas croire que cet

air combiné avec des parties aqueulès , eft abforbé & paflè

dans le iyftème vafculaire du Poilîon , de la même manière

que l'air dégagé des alimens & combiné de nouveau dans

i'inteftin , eft abforbé par les pores ladés , & circule dans les

vaiffèaux chyleux? Suivant ces vues, la veftle natatoire ne

ieroit qu'un eftomac (ècondaire deftiné à recevoir les vapeurs

les plus fubtiles des alimens, à les tranfnettre dans l'organe

cellulaire par le moyen des pores abforbans , & à foutenir

en même temps le Poifton dans le milieu qu'il habite. Gefner

n'étoit donc pas li loin de la vérité, lorlqu'il comparoit les

Poifîons qui ont ime veftie natatoire aux animaux ruminans.

Il luit de-là que l'air reniermé dans cette velfie n'cft point inné

comme la cru Severinus : il eft d'ailleurs facile de prouver

que cet air n'eft point pur &. dégagé de parties groffières; en

brifajit une de ces vefîies dans le vide pneumatique; on s'aper-

çoit alors qu'un certain volume d'air eft reftitué, & les coups-

de pifton que l'on donne enluite , font précipiter quelques-

parties nébuleufes; d'ailleurs, il eft clair qu'il n'eft pas beloin

de glandes pour fiire la fecrétion de cet air, comme Needham
ièmble le délirer, puifque fon dégagement peut èti-e l'ouvrage

de la digeftion (c).

(c) Le Lecfleur doit être prévenu

f]ue cette expodtion ell coniraire au

fentiment adopic par M. Petit dans
les Mémoires do l'Académie. Cet
Anacomiftc dit avoir vu des valvules

capables d'enipcclirr un fluide de
palier de l'eftomac dans la veffie nata-

toire. Je crois avoir aperçu dans un
grand nombre de difl"e(?lions que AI.

Petit a pris pour des' valvules , des
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Des deux côtés du boyau &. de la veffie aërieiine font

deux organes figurés comme un ruban plifle, qui s'étendent

depuis le foie jufqua l'anus , & qui , lorfqu'on les coupe

,

offrent une cavité ; en devant ils le terminent par une tête

arrondie; en arrière ils s'ouvrent dans le cloaque : j'ajouterai

feulement que. j'ai trouvé quelques œufs nichés dans l'extré-

jîiité fupérieure de l'ovaire d'un congre où ils étoient enchaînés

les uns avec les autres par une efpcce de fil rougeâtre , dont
les divifions obfervées à k loupe relîêmbloient au chevelu

d'une racine , Se s'épanouiffoient dans l'intérieur de chaque

œuf; ces obfervations font les feules que l'on puifîè faire

hors le temps de la fécondation. C'eft ce défaut de déve-

loppement qui a fait croire à Ariftote qu'il n'y avoit point

de fexe différent dans les anguilh'fonnes: cette opinion a été

long-temps celle de tous les Naturaiifles, & ce n'eft que depuis

peu que Rédi & Vallifiiieri nous ont defabufés en décrivant

les parties fexuelles de l'anguille. Voyei pi. I, -fig. 1 1 ir 12,

L'anus efl placé de forte que la cavité abdominale efl pro-

longée plus loin , & forme un efpace conique afîèz confidé-

rable: cette arrière-cavité efl reinplie par une glande noirâtre

qu'une membrane épaiiïè recouvre ; cette glande , fi on la

déchire, laiffe fuinter un fluide qui a la faveur de l'urine, &
l'on ne fàuroit douter qu'elle ne fafîè la fonélion de reins ;

antérieurement cet organe a deux prolongemens qui font

placés des deux côtés de l'épine , & l'on y trouve des conduits

qui s'ouvrent dans le cloaque. Voye^ pi. I , fg. 1 /.

Tous ces vifcères font recouverts par un péritoine dont
ïa couleur efl dans les uns noirâtre , dans les autres argentée :

la portion des reins qui eft voifine des prolongemens anté-

rieurs
, y adhère très-fortement. De plus , on trouve dans l'ab-

domen de ces Poiffons un tiffu cellulaire lâche
,
qui

,
prefque

membranes flafques , qui eeflTent de
l'être pendant la digeftion ; au refte,

je me propofe de faire fur cet objet,

de nouvelles recherches. J'exhorte les

Naturalifles à en faire de leur côté

,

afin de confirmer ou de détruire l'ex-

plication que je fais aujourd'hui des

ufàges & de la circulation de l'air dans

l'eftomac & dans la veffie natatoire

des poilTons.

Hhij
.
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toujours , eft gorgé de graifîê & tient lieu d'cpiploon ; cette

remarque convient aufïï à ia plupart àes épineux.

Il eft eflentiel d'obferver que ces defcriptions ne doivent

ctre entendues que des Poifîons longs , & dont la forme

approche le plus de la ronde ; on fait quelle différence il y
a entre les anguiiliformes & les cartilagineux-longs qui font

plus ou moins aplatis ; les autres Poilfons longs & à pans

n'offrent pas non plus la même ftruélure : les aiguilles de

mer
,
par exemple

,
qui font recouvertes d'une peau ana-

logue à celle des ferpens , n'ont pas Teftomac diilinél du

boyau ; elles ont le cœur pyramidal , leurs œufs & leurs

parties fexuelies font faciles à démontrer; mais, outre ces

obfer\ations qui ont été déjà faites par Olaiis Borrichius , nous

avons trouvé dans l'efpèce d'aiguille que Rondelet appelle acus

tirijhtelis five feciuiniafpccies , un petit boyau alongé plein de

fluide & placé entre ks cordons fexuels ; quand on com-
primoit cette veffie , le fluide fortoit par l'anus , &: l'on ne

peut douter que ce ne fût de l'urine, d'autant plus que cet

organe ctoit placé dans le voifinage des reins. Nous ajou-

terons que ce poiffon eft vivipare , & que fes petits fe rangent

& fe placent les mis fur les autres derrière l'anus , entre deux

feuillets qui bordent la partie poftérieure du corps jufqu'à

l'extrémité de la queue. Ces réflexions font voir les diffé-

rences qu'apporte le changement de figure dans les Poiffons

alongtî , & prouvent en même temps i'exa(5litude de notre

divifion.

Les Poiffons ang"uilIifonnes que j'ai difféqués, font le congre,

i'anguille, l'efpèce appelée p'inperiuiu ou anguille de mer, &
un ferpent marin dont la forme appi'oche du niynis de Rondelet.

L'anguille eft la feule que l'on ait difîéquée; & ceux qui en-

ont donné la defcription fe font arrêtés à difcoui'ir fin- la-

forme des ouïes , fur les phénomènes très-oblcurs de la géné-

ration , & n'ont parlé que de quelques vifcères. Il fuffira

pour s'en convaincre de jeter les yeux fur ce qu'en ont dit

Vallifîiieri , Sancallànus , Paullini , Rédi & quelques autres

Naturaliftes ; ce que j'obferve afin de juftifier les motifs dç

mou tra^'ail.
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ORDRE TROISIEME.

Poifons épineux.

Les PoilTons épineux portent ce nom à raifon dfe la durête

'de leurs os , & des piquans dont ils font Tunnontés en
plufieurs endroits. Parmi les PoilFons auxquels ces caraétères

font communs, on en trouve qui font arrondis & d'autres

qui font aplatis , connus par les Latins fous le nom de plani;

ces différences nous fournilîènt une divifion naturelle &
très-anatomique , dont nous parcourrons fucceffivement les

deux branches.

Poljjhns épineux arrondis.

Les Poillons épineux arrondis font ceux de tous fur les-

quels il nous refte le moins d'oblervations à faire; M. Gouan
les ayant difféqués &. décrits avec beaucoup de foin dans fon

L'T:yologie. Nous nous permettrons cependant quelques addi-

tions, loit pour fuppléer à ce que cet Auteur célèbre peut

avoir oublié , foit pour relever quelques fautes légères s'il

s'en eft ÊjlilTé dans fon Ouvrage.

M. Gouan a très-bien décrit le fquelette; il a feulement

oublié le vomer qui , dans plufieurs individus, dans le brochet,

par exemple , eft' très-remarquable ; c'eft un os placé au milieu

du palais , creufé par une gouttière fupérieurement , aplati

inférieurement , & qui s'articule avec la baie du crâne &
avec la mâchoire fupérieure. On pourroit encore faire quel-

ques oblèrvations relatives à la nomenclature ; il donne le

nom d'os du palais à des tubercules oiïeux qui font la fonélion'

de dents, & qui font placés auprès de l'infertion des ouïes;

ce nom ne leur convient point, puifqu'ils n'ont aucune'

analogie avec ceux qui s'appellent ainfi dans l'homme &
dans les quadrupèdes ; les noms de clavicules & d'omoplatte

ne conviennent pas mieux à des os qui terminent poftérieu-

rement l'ouverture bronchiale, & qui n'en ont abfolument.

aucun ulâge : celui de baffin doit être également baimi
,
puif-

qiie l'anus de ces Poiflbns & leurs parties naturelles en font, dans-
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la plupart , très - éloignés. En un mot, ne doit -on pas

rec^arder comme ime règle confiante Se inviolable
, qu'en

Anatomie comparée, il ne faut fe fervir des noms reçus, que

pour exprimer des reflèmblances , des analogies ou des iifàaes

communs !

Nous n'avons rien à ajouter à ce que M. Gouan a dit des

mufcles; nous ferons feulement quelques obfervalions fur les

vifcères.

Le cerveau eft compofé de fêpt ou au moins de cinq lobes,

parmi lefquels trois ou deux font pairs , Se un impair ; les

deux lobes antérieurs font peu profonds , Se recouvreiit les

nerfs optiques : les lobes moyens , quand ils exiftent , font

très-petits, Se cependant très- diftinéls ; les lobes poftérieurs

font les plus volumineux de tous. Se donnent nailîànce aux

nerfs optiques , aux petits oculaires Se à ceux qui le diftriinient

aux ouïes Se au cœi.u\ Les nerfs de la première paire naiflênt

des lobes antérieurs (d) ; mais ime remarque curieufê, qu'il

convient de faire , Se qui n'a point échappé à quelques Phy-

fîciens , c'efl que dans pluiieurs épineux , les nerfs optiques

fè ci-oilènt fans mélange de fiibflance, voy. pi. V,fig. p. Dans
quelques-uns cependant , comme dans une efj:)èce apparte-

nante au genre que Rondelet appelle miillus , les nerfs optiques

font difpofés de forte qu'ils font l'un au-delfus de l'autre

dans leur naiffance , Se qu'ils divergent en fe portant vers

Içs orbites (e). Le lobe poftcrieur efl impair Se tout-à-fait

détaché de la moelle alongée ; en delfous on obferve encore

un petit lobe imjTair Se placé dans le* milieu : nous avons

déjà dit qu'il fe trouvoit dans le crâne une excavation propre

à le loger ; ce lobe n'a point été décrit par les Anatomiites,

à moins qu'il ne foit connu par quelques-uns fous le nom
de emincntM candicantcs : nom qui ne lui convient point

,

puifqu'à proprement parler, il n'y a qu'une feule éminence.

^^^1— —— -. 111 I
I I I

... I .1 1 I

(d) On doit confulter Morgagni , epifl. anél, xvil , dans laquelle il décrit

l'organe de l'odorat de quelques PoifTons.

(e) On trouvera des détails curieux & intéreflans, dans une Differtatlan

,4e M. Haller , fur les yeux de quelques Poiflbns.
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Potir réfiimer , le cerveau des épineux diffère de celui des

anguilliformes , en ce que dans les épineux il eft plus court,

moins volumineux & plus arrondi , & que les lobes font

plus inégaux , moins développés & moins nombreux ; la

ftruélure intéi-ieure diffère moins que l'extérieure. En écar-

tant les lobes principaux, on aperçoit une fente qui répond
au troifième ventricule de l'homme ; en devant on reconnoît de

la manière la plus frappante , la commilfure antérieure même
dans le brochet ; obfervation qui a échappé à M. Camper,
& que M. Huiler a faite dans la carpe; en arrière font les

tubercules quadrijumeaux que M. Camper a très-bien décrits:

au-de(îbus du cervelet on trouve la continuation du ventricule,

& une petite éminence annulaire ; & vers le milieu de la

face inférieure du cerveau on remarque la tige & la glande

pituitaire.

Dans la baie du crâne font creufées deux petites foffès,,

qui ne font féparées que par une crête peu épaifle & peu
/aillante; c'eft dans chacune de ces foffès que font placés un
ou deux offêlets dont Klein a connu le nombre & la pofi-

tion ; fur les côtés fe trouvent deux enfoncemens , dans lef-

quels font logés trois conduits demi-circulaires aqueux, que
Svvammerdam & Duverney ont décrits, Si. quelquefois un
troifième oflélet : un mucus gélatineux &i la pulpe d'un nerf,

environnent les conduits & les offêlets. M. Camper qui s'eft

occupé de cet objet avec beaucoup de fuccès , a décrit, de
plus que les autres , la pofftion refpeélive de toutes ces parties,

la bourfe qu'il nomme, élaftique , l'ouverture des conduits &
une partie figurée comme une petite raquette dans le brochet,

6c qu'il croit capable de rendre la bourfe élaftique dans cer-

taines circonftances. Je l'ai examiné avec le plus grand foin;

je n ai pas obfervé qu'elle eût l'apparence aucunement muf^
euleufe , & je crois qu'il eft facile de démontrer que ce n'eft

autre chofê qu'une bourfe fubalterne, continue avec la bourlê

élaftique, également creufe & tranfparente, & qui. n'en diffère

qu'en ce qu'elle forme un petit cul-de-fac , & que fes parois

font plus épaiffès. Les conduits aqueux des épineux ne m'ont
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pas lêmblé faire des contours auiïi réguliers que ceux des

ano-uiliiformes. J'ajouterai une obfèrvation relative à l'admi-

}ii(tration anatomique. M- Camper, dans fès dideclions du

cerveau Se de l'organe de l'ouïe , recommande de couper le

crâne perpendiculairement dans le milieu, & fuivant la lon-

gueur du corps. Mais les petits ofîèlets font placés dans des

ioiVes fi voilmes les luies des autres
, qu'une pareille coupe

les dérange nécelFairement ; & j'ai toujours mieux réufTi en

enlevant avec des cileaux la paroi fupérieure du crâne ; par

ce moyen l'on aperçoit les oliclets de chaque côté en place,

ainfi que le mucus gélatineux & les conduits demi-circulaires

aqueux, fans qu'ils aient foufiert le moindre dérangement.

La poitrine eft à peu-près de la même grandeur que celle

des anguiUiformes ; le cœur eft également enveloppé par lui

péricarde mince & adhérent à un diaphragme membraneux,

jTiais la forme eft un peu différente. Dans la plupart des

individus qui appartiennent à cet ordre, il reffemble à une

pyramide à trois angles , dont la pointe feroit en devant

,

un des angles en delfus , & la bafe en arrière. Dans quel-

ques-uns elle eft coupée obliquement comme dans le fcomèer

ou niû^uereaii , & dans ïéperlan ; dans quelques autres il

s'éloigne de la figure pyramidale, & il approche de la cubique.

Dans la morue, par exemple, il lêmble que la partie fupé-

rieure de la pyramide ait été couppe. Dans quelques Poiftbns

épineux qui , fans avoir les deux yeux du même côté , font

cependant très -aplatis , il offre encore une fmgularilé ; c'eft

qu'il eft prefque aufTi blanc que fon appendice ; ces variétés

,

au refte, furprendront moins ii l'on fè fou vient que les indi-

vidus de cet ordre font plus nombreux que ceux du précédent;

quelle que foit la forme du cœur , il eft prefque toujours fur-

monté par un appendice blanc & pyramidal
,
qui , dans

quelques individus, eft irrégulièrement quadrangulaire , &
toujours féparé du cœur par un étranglement. Voye^ pi. II,

fg. I, 2, j, ^, j, 6, y.

L'eftomac fait dans la plupart un cul-de-fic , &: reftemble

plus à cçlui des cartilagineux plats qu'à tout autre. Dans

quelques-uns
i
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quelqiies-vins cependant comme dans l'éperian & le poiiïbn

nommé vrac ou carpe de mer , il efl peu diftinct- de ['in-

teftin ; les poiflbns très-aplatis, & qui cependant n'ont point

les yeux bines fùi/iûtij, ont l'eflomac globuleux. Dans le

rouget 5c le furmulet il eft en quelque forte triangulaire;

dans le maquereau , j'inteftin fort de la partie fupérieure de

l'eftomac à peu-près comme dans l'anguille ; dans le poiflôn

connu en Normandie fous le nom de talput , il fait en bas

une petite belle conique. M. Gouan dit que dans quelques

Poiflbns il efl en partie mufculeux, & en partie membraneux
comme le géfier des oifeaux. Je n'ai jamais rencontré cette

variété ; & ceux que j'ai vus reflèmbloient plutôt à la poche
ou premier eftomac des oifeaux, qu'à leur géfier.

L'inteftin efl dans tous les PoifTons très -étroit auprès du
pylore; dans quelques-uns tels que le colin ou lieu , & la morue

,

on Qbferve un renflement du côté de l'eftomac : la plupart ont
la portion du conduit la plus étroite, entourée par un nombre
quelquefois très-confidérable d'appendices vermiculaires, qui

s'ouvrent dans fa cavité: on les trouve deffmées dans Valen-

tini ; mais cette figure pèche en ce qu'elle ne prélente ces

appendices que comme fort'ant de la partie inférieure du
pylore; quelques individus en ont un moindre nombre, &
alors elles font plus grolTès comme dans le cottus de Rondelet,

que les Normands appellent vulgairement crapaud de mer;
d'autres n'en ont qu'un ou deux, comme l'éperian. Le colin ou
heu, outre lès appendices, a une efpèce de ccccum plus gros

& placé tout auprès; enfin, plufieurs Poiffons comme la carpe

de mer ou yrac n'en ont point, & le pylore efl moins étroit

chez eux. Aucun Anatomifle n'avoit donné l'hifloire de leurs

variations : ces appendices logent des vers longs & aplatis

qui ctoient connus de Peyer (f); on en trouve aufîi de
répandus entre les inteftins & le péritoine : Malpighy croyoit

qu'il s'y filtroit un ferment ; on les trouve ordinairement

. (f) M- Duliamel a dernièrement fait deflîner ces vers , ainfi que les appen-
dices vermiformes , dans Ton Traité général des Pêches & Hiftoire des Poiflbns.

Sav, étraiig. ijy^. I i
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rempli? d'un chile blanc, & l'on n'a encore rien dit de vrai-

femblable Tur leurs iifages , non pins que fur ceux de l'appen-

dice vermiforme du cœcum humain
,
qui a avec eux beau-

coup d'analogie. Voy. pi. /I,fg. 8, p, i o, i i , i ^ & i j,

La veflîe urinaire & les reins qui n'étoient point connus

par Needham , ont été très-bien décrits par M. Gouan; nous

ferons feulement quelques remarques fur la conformation

fmtçulière de ces organes dans quelques Poilfons. La veffie

urinaire de la gode eft fortifiée fupérieurement par un mufcle

creux , & elle s'ouvre au-delîus de l'anus par un conduit parti-

culier. Dans le rouget , les reins forment en bas une tumeur

ovale; plus haut ils le rétrécirent, & le terminent par deux

efpèces de cornes qui lont placées des deux côtés de l'épine

(pl.lll.jig.j); le même Poillon eft remarquable par un vifcère

lingulier: au-devant des reins fe trouve une poche charnue

inférieuremeiit , membraneufê vers le haut
,
qui contient un

fluide gélatineux , & de la partie fupérieure de laquelle partent

tleux conduits qui fe recourbent & vont aboutir à une petite

glande creule (pL 111, fg. 2); on trouve encore dans la vive

deux petites vellies auprès de l'anus
,
qui communiquent avec

les reins, & au-delîiis defquels font deux autres veffies plus

grandes qui fe rapprochent par le bas , & qui appartiennent

aux organes de la génération (pi. 111, fg. 6). Le cottus ou

crapaud de mer a deux poches auprès du reélum
,
qui font

remplies par une humeur glaireufe : le furmulet en a auffi

deux; mais l'humeur qui les remplit n'eft pas auffi épaifiè;

enfin on remarque un grand nombre de variétés à cet égard,

qui, fi on y joint les différentes dimenfions de l'abdomen, la

place qu'occupe l'anus , l'ablence ou la préfence de la veffie

aérienne, les appendices vermiformes plus ou moins nom-
breufes , les circonvolutions Aas inteftins , la figure de l'eftomac,

celle du cœur & la ftruéliure Aç.s, parties /èxuelles , font plus

que fuffifântes pour fervir de caractères anatomiques propres à

faire des genres &. des efpèces , quand on fera plus riche en

dfefcriptions.
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Poijfons épineux plats.

Les Poiflbns épineux plats, nommés flaiû par fes Latins,

font ceux par lefquels nous finirons nos obfêrvations. La
rai/on qui nous a déterminés à fuivre cet ordre , c'eft que
ces derniers font tellement difpofés

,
que la bizarrerie de leur

forme, l'obliquité de leur marche, la pofition de leurs yeux,
lemblent les éloigner plus que tous les autres du modèle que

nous regardons comme le mieux fini & comme parfait
, qui

efl; l'homme. Malgré ces différences , ils ont une très-grande

analogie avec les Poiflbns épineux arrondis ; leurs mulcles

latéraux inter-épineux & natatoires (ont abfolument les mêmes

,

& nous avons feulement quelques remarques à faire fur leur

fquelette & fur leurs vifcères.

Le crâne eft horizontal, quoiqu'il paroifîê oblique ; on y
remarque deux cavités cérébrales plus profondes que dans

les Poiflbns des ordres précédens , & qui contiennent les

à-e-wx. ofîèlets dont nous avons déjà parlé plufieurs fois ; à la

partie antérieure de la foflê pituitaire font creufés oblique-

ment plufieurs conduits qui s'étendent jufqu'aux yeux & aux
narines ; fur les côtés du crâne on trouve quatre ou cinq

pièces courbes & mobiles les unes fur les autres : celles du
côté des yeux font plus grandes , & toutes fe réunifient vers

les deux angles dç la bouche; deux autres font recourbées &
remontent en arrière ; elles font principalement deftinées à

foutenir les mâchoires , & à faire la foniflion des os de la pom-
mette. La mâchoire fupérieure eft formée par deux portions

de cercles placés l'un derrière l'autre, réunis vers les commif-
fures, & qui, vers la partie fupérieure & moyenne, font joints

enfemble par deux pièces mobiles; ces deux fègmens com-
pofent une double mâchoire qui s'alonge & fê raccourcit à

volonté: pareille ftru6lure fe trouve dans la plupart des épi-

neux arrondis & dans quelques cartilagineux ; la mâchoire

inférieure n'a rien de remarquable , fi ce n'eft un double

condile dont un s'articule avec les deux fegmens réunis,

dont nous venons de parler ; & l'autre , avec l'os qui fait
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foniflion d'arcade zigomatique. Voye^ planche IV, figure S,

La poitrine eft trèi-ctroite & placée derrière un os recourbe,

qui s'articule en arrière avec i'cpine auprès îles opercules
;

cet os fait en devant une faillie qui met le cœur à couvert,

qui fuppice au fternum des aniinaiix parfaits, & qui donne

infertion à deux nageoires ejitre lelquelles eft l'anus. La
colonne épinièie fait un contour très -remarquable auquel

re'pond une ligne extérieure, & qui rend la cavité abdominale

plus grande ; cette dernière eft plus étroite dans ces Pollfons

que dans les ordres précédens : en devant elle eft bornée

par les ouïes & par l'os fternal, en haut par l'épine, latéra-

lement par les côtes, & en arrière par un os tranchant, femi-

circulaire, articulé avec l'épine qui s'avance juiqu'à l'os fternal,

derrière lequel il lait une leconde faillie; cet os eft particulier

aux Poiftbns épineux plats. Nous avons auftl trouvé deux os

particuliers aux cartilagineux; le (quelette varie donc à raifon

des conformatiojis extérieures , & des grandes différences

qui partagent en diffïrens ordres les individus d'une même
famille. Voyei pi. IV, jîg. 2..

Les cerveaux vont toujours en diminuant , depuis les

cartilagineux jufqu'aux épineux plats. La raie a deux maflês

cérébrales jointes enfemble par un étranglement ; l'anguille

a huit lobes ; les Poiflbns épineux arrondis en ont un ou

deux de moins que les anguilliformes , & les épineux plats

font encore moins bien organiles , ils ont en tout cinq lobes

apparens en deflus, dont deux font antérieurs & très-petits,

deux font plus gros & donnent naiftànce aux nerfs de l'œil,

& un eft tout-à-fait poftérieur, qui tient lieu de cervelet;

la face inférieure préfente un lobe de plus
,
qui eft arrondi

,

impair & placé dans le milieu. Voyci pi. V, fg, 6 & y. Les

nerfs optiques nailfent l'un au -deflus de l'autre, de forte

cependant que l'un eft plus antérieur , & tous les deux fê

portent du même côté (voyci pi. V, fg, i 0) ; les ofîèlels de

l'ouïe y font peu confidérables, & les contluits acjueux moins

régulièrement contournés que dans les épineux aiTondis. M-
Caniper n'a point décrit le cerveau ni l'organe de l'ouïe des
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PoifTons épineux piats

; mais l'analogre lui a fait foupçonner
la même conformation

, & je me fuis convaincu depuis peu
par la difiedion d'une foie, que l'appareil de cet organe ne
diffère en rien dans ce Poiffon de celui du brochet, û ce
n'efl que l'on n'y trouve point le troifième olfelet ; 'je n'y
ai point trouve non plus la partie que M. Camper appelle
du nom de te^/or biirfr ; la frrudure intérieure du cerveau
efl aufîi la même que celle que nous avons obfervée dans
es épmeux arrondis

; ce qui fkit voir combien eft grande
1 analogie qui exille entre ces deux familles de Poilfons, que
nous regardons comme appartenans au même ordre.

Le cœur eft fitué profondément, & enveloppé d'un péri-
carde mince; il a de même un appendice, & il varie dans
quelques elpèces; dans le barbue, par exemple, il eft tronqué
uperieurement

,
la bafe eft oblique au pian du PoilTon; dansk ftondre il eft irrégulièrement arrondi. Voyei planche IV,

i'°- 'J^ i- Le foie eft compofé d'un feul lobe très -aplati'
au-deffous eft la véficule du fiel qui, dans quelques-uns'
re^emble à une goutte d'huile ifolée; la tète eft aiTondie &
leftomac, lorfqu'il eft gonflé , eft globuleux, fes membranes
font fort minces & dans quelques efpèces, comme dans le
ùarbue, il eft plus alongé avec deux appendices au pylore-
plus communément cependant les Poidons épineux plats n'eiî
ont point, linteftin eft ioutenu par un petit méfentère

, &
lait au moins trois circonvolutions. Voy. pi. IV, fvj,. r.

J'ai trouvé dans la plie une poche placée derrière 'l'anus& remplie par un fluide affez conflftant , & qui commu-
niquoit par un conduit très -court avec ki reins. Dans les
Foillons plats, ces organes font femi-circulaires

, placés dans
arrondiflement de la cavité abdominale, & toujours derrière

la poitrine; ft on fe rappelle que j'ai trouvé dans la vefîie
de plufieurs Poiftbns épineux & ronds, un fluide prefque
gélatineux, on verra que l'urine des Poilfons a en général
plus de conliftance que celle des autres animaux: peut-être
elt - ce la grande quantité de leur huile qui eft la caufe de ce
phénomène. Voyei pi IV, fy. ^.
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Des deux côtés de l'os courbe & tranchant qui termine

l'abdomen en arrière , & des os interépineux qui s'étendent

jufqu'à l'extrémité de la queue , font deux prolongemens

coniques qui communiquent avec la cavité abdominale , &
dans le(c]uels (ont logés les organes fexuels ; ce font deux (zcs

triangulaires dont les pointes font prolongées; l'une s'infinue

dans l'arrière-cavilc , l'autre Ce porte en dclTus & le long des

reins , la troifième eft dirigée vers le recliim ; là les deux

pointes ou angles antérieurs (e réunifient en un conduit com-
mun, qui s'ouvre dans le voiimage de l'anus: l'intérieur de

ces organes eft rempli dans les femelles par un nombre pro-

digieux de petits grains qui font des œufs, & <lans les mâles

,

par un amas de filets très-fins qui ne font autre chofe que

des vaiflèaux roulés les uns fur les autres; l'abdomen de ces

Poiflons, quoique fort étroit, renferme donc tous les vifcères

poffibles , & ils font tous très-faciles à démontrer , ce que

i on ne trouve pas ainfi dans l'abdomen des Poiflons épineux

& arrondis. Voye^ pi. IV, fis;. 6 & y.

Les Poilfons que j'ai diflcqués lont parmi les épineux

arrondis, la morue, le merlan, le maquereau, le rouget, le

mulet, le furmulet, la vive^ l'éperlan , le gougeon , le colin

ou lieu, le poiffon Saint-Pierre, la truite, la tanche, la carpe,

le brochet , une efpèce de turdus, ou grive de mer, la gode &
le poiflbn nommé talput; & parmi les épineux plats, la limande,

le turbot, la plie, la Hondre & la lole ; il faut ajouter la pre-

mière efpèce d'aiguille de Rondelet & le cottus , vulgaire-

ment appelé crapaud de mer.

Telle eft la fuite des faits les plus importans & les moins

connus ,
que j'ai obfervés & qui m'ont été fournis par la

diftêclion d'un nombre de Poilfons aflèz grand pour décrire

un objet quelconque avec précifion ; il faut commencer par

établir des divifions méthodiques: pénétré de cette vérité,

j'ai rangé fous différentes clafTes les individus dont j'avois à

développer la ftrucflure. Les mufcles & le fquelette des car-

tilagineux, & celui des poilfons plats, les vifcères qui fervent

à la digeftion , les reins , les cœurs & les cerveaux font les
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parties dont la forme & ia pofition refpedives font expofées

avec le plus de foin dans ces deux Mémoires. Il refte encore

bien des chofes à defirer fur les organes de la génération ,

fur l'Anatomie interne des vifcères , & fur l'hilloire des nerfs.

Ces dernières Recherches me paroilîènt être lur-tout de la

plus grande importance ;
peut-être font -elles capables de

jeter un grand jour fur les quellions les plus oblcures de la

Philofophie; peut-être auffi les Métaphyiiciens ne fe font-ils

égarés dans la nuit des fyftèmes
,
que parce cjue les Anato-

miftes ne leur ont pas fourni un nombre luffifant de données,

& parce qu'ils ont parlé de la fenfibilité dès brutes , iàns en

avoir auparavant étudié les organes : des circonftances plus

favorables me mettront peut-être un jour à portée de fuivre

ce travail dont je connois l'importance & la difficulté. Tout
le fruit que je me fuis propofé de recueillir jufqu'ici , con-

fifle à rafiêmbler des caraélères anatomiques, qui dans la fuite

puilîènt me fervir à claflêr mes obfervations.

Caraâères anatomiques des canilagineux.

Crâne d'une feule pièce ; mâchoire fupérieure d'une ou de Sijuelette.

quatre pièces; mâchoire inférieure comme celle d'im enfant;

deux grandes foflès dans le crâne placées l'une derrière l'autre;

cellule fituée derrière l'orbite qui renferme l'organe de l'ouïe
;

trois conduits membraneux renfermés dans trois conduits

oflèux; corps blanchâtre fèmblable à l'amidon, qui tient lieu

d'oflèlets
;
gelée & pulpe auditive ; côtes dans les cartilagineux

airondis, qui manquent dans les cartilagineux plats; flernum

avec quatre branches; os innominé hguré en fer-à-cheval;

os hyoïde formé de deux pièces qui s'uniflènt à angle aigu.

Plufieurs mufcles placés en delTous dans la région thora- Mufcies.

chique , & en-deffus derrière la tête ; & entr'autres quatre

mufcles longuets qui fe rapprochent par la forme de ceux

des animaux plus parfaits ; mufcles latéraux ; mufcles des

nageoires & des ouïes.

Cerveau divifé en deux lobes ou bofîês confidérable, l'une Vipères.

antérieure & l'autre poftérieure, jointes par un étranglement;
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cervelet trcs-exprimc ; ventricules ; point de tubercules qua-

drijumeaux; nerfs oIf;!cloires très-gros; tige pituitaire.

Cavités thorachiques afîèz amples ; plèvre épaiffe & peu

adhérente ; point de péricarde ; oreillette tranfparente
,
gonllée

comme une bulle d'air & cordiforme ; lang Huide & très-

rouge ; coeur irrégulièrement triangulaire & fellonné dans

un de les bords ; miifcle blanc qui fortifie l'artère dans fa

naifîânce.

Foie divifé en trois lobes principaux dans les cartilagineux

j)lats , en deux lanières dans les arrondis ; vélicule du fiel

adhérente au ioie; rate oblongue & double dans quelques-

uns; pancjcas triangulaire & collé le long de l'inteltin ; eftomac

oblique & formant un cul -de -lac; inteilin large & allant

prefque direflement à l'anus.

Dans les femelles, lac double qui s'ouvre dans lanus en

forme de cloaque , & qui tient lieu de cornes de l'utérus ;

paquet d'oeufs jaunes & de toutes (ortes de grandeurs, grouppés

au-delîbs de chaque extrémité de ce double inteftin ; fac qua-

drangulaire & aplati, deftiné à renfermer le fœtus qui s'ouvre

facilement de dedans en dehors par fon extrémité pofté-

rieure, & qui efl: placé dans l'intefHn fufdit ; organe fem-

blable à un teflicule ; dans les mâles im viicère blanc alongé,

creux, ayant des parois épaifîes, & s'ouvrant auprès de l'anus

par un conduit avec une ou deux appendices charnues; reins

derrière le péritoine , & s'ouvrant dans l'anus par un conduit

court & très-dilatable.

Vaiiïèaux glaireux, noueux, parallèles dans leur trajet, placés

fous la peau , & contenant un Huide analogue à celui qui eft

renfermé dans les conduits aqueux de l'organe de l'ouïe.

Cara(^tres anatom'iques des anguUl'iformes.

Squelette. Crâne d'une feule pièce ; foflê cérébrale £c pituitaire étroite;

ofîêlet de Klein très-gros; efpèce de bec comme aux oifeaux;

os vomer ; os uniforme qui tient lieu de pommette ;
petit

os mobile dans la commilTure des mâchoires : os hyoïde demi-

circulaire ; opercules formés par des cercles concentriques

&
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; côtes & vertèbres très-nombrei.fes qui Joi'^
toii;ours en décroifFant.

^

Piiifieurs paires de miifcles bien organifés dans la région v,r'du thorax & de labdomen; mufcles îatéraux; muicl ?de
nageoires & des ouïes.

Cerveau compcfc de quatre lobes pairs & deux impairs- vfou de fix lobes pa„-s
. & de deux impairs dans tous lesZdC

vidus; un lobe impan- & inférieur; ventricule prolongé fous
le cervelet

; tubercules peu fxillans & tenant la place des
quadj-,;umeaux; tige pituitaire

; trois conduits demi-circu-
aires aqueux de chaque côté de la moelle afongée dans

1 intérieur du crâne & au-deffus de l'olTeiet fufdit
'

Poitrine étroite triangulaire; péricarde; eau du péricarde-cœur triangulaire ayant fon grand bord à gauche
, & en hautcomme en bas une pointe fort moulTe ; appendice du cœuren larme de Job

; fang noir & caillé; réfervoir cubique.
Foie prefque d un feu! lobe, peu étendu fur les côtés;

vehcule du fiel détachée; rate petite & arrondie; eftomac
iong, droit & parallèle à la longueur de l'animal ; inteftin
murant près du cardia, faifant angle avec l'eftomac , court& allant droit à lanus.

Veffie aérienne double; rubans fexuels plifîés , creux &
fitues des deux cotes du boyau fur la velTie aérienne ; cavité
abdominale prolongée au-delà de l'anus; reins noirâtres &
fc^ri'-''"'

^'7'^-^=!-^^= péritoine noir ou argenté;
tillu cellulaire graiffeux qui fupplée à l'épiploon.

Cm-aûèus anatomiques des Poifons épineux arrondis.

Tête conipofée d'un nombre confidérable & indéterminé . ,de pièces olTeufes; un, deux & quelquefois trois olfelels de
'"''"

1 ouïe ;
vomer

; os hyoïde formant un angle aigu par ks deux
branches; opercules écailleux; vertèbres & côtes beaucoup
moins nombreufes que dans les anguilliformes

; elles fini/Tent
par nuances moins infenfibles; queue avec des os interépineuv
fupei-ieurs & inférieurs

; nageoires & os qui les foutiennent.
Mufcles latéraux

, mufcles des nageoires & des ouïes.
Mufcie-
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Vifcert!, Cerveau compofé de fepV , ou au moins de cinq lobes

fupcrieurs , dont deux font très-petits , & d'un iinpair ijifc-

ricur & moyen; ventricuie moins alongc que dans lesantfuii-

iiformes; tubercules quadrijumeaux ; commiffure du cerveau;,

valvule au-deffus du ventricule pofttrieur; trois conduits

demi-circulaires de chaque côté; membrane qui les entoure;,

nerf auditif qui a deux branches ; nerfs optiques qui (è

croifent dans plufieurs de ces PoilTons ; nerfs de la première-

paire qui font alongés ,
pulpeux & parallèles.

Cavité de la poitrine triangulaire & étroite; péricarde;

cœur pyramidal & appendice en larme de Job.

Foie peu divifé ; rate oblongue ; véficule du fiel adhé-

rente au foie & à l'eftomac ; eftomac plus ou moins arrondi ;.

pylore étroit ; appendices du pylore très-nombreufês dans la

plupart ; inteftin long , mince & remarquable par un grand

nombre de circonvolutions

Dans les mâles , organe blanchâtre creux ayant des parois

épaiflès, & compofé de plufieurs pelotons de libres blanches

roiilées les unes fur les autres , & qui s'ouvrent dans le

conduit de la veffie ; dans les femelles , organe compofé de

Qjrains qui (ont des œufs : l'ouverture de ce vilcère eft placée

au bas de la veille uriiiaire.

Veffie urinai re avec im conduit particulier; reins rougeâtres,

ovales & placés derrière le péritoine ; veffie natatone dans

ie plus grand nombre.

Caradcres anaiOJniques des Poiffbns épineux plats.

Squelette, Un nombre très - confidérable d'os dans la tête ; quatre

folles cérébrales étroites , mais profondes ; oflèlets de l'ouïe

peu volumineux; conduits obliques qui mènent aux yeux.

& aux narines pluiieurs fegmens de cercles tranchans , &
placés latéralement dans l'angle des mâchoires ; opercules

écailleux ; os recourbé qui fe termine en devant par une

faillie anaipgue au fternum ; os tranchant & femi -lunaire

qui termine poftérieurement l'abdomen,

Mufdes, Mufcles latéraux peu épais; mufcles des nageoires & dss

ouïes..
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Cinq lobes cérébraux fupérieiirs , dont deux font pairs vi
antérieurs & très-petits

, deux pairs inoyens & plus gros

'

& un impair & poftérieur ; un lobe inférieur & impair •

ftruflure interne du cerveau , la même que dans les épineux
arrondis; organe de l'ouïe auffi le même.

Cavités de la poitrine étroite; cœur prifmatique ou alonaé
8c arrondi à fes extrémités

; appendice en larme de Job; fang
noir & caillé dans le réfervoir.

°

Foie aplati & compofé d'un feul lobe ; véficule du fiel
ilolee

;
rate arrondie

; ellomac globuleux & très -mince;
pylore dans la plus grande partie des individus fans appen-
dices

; inteftin étroit & faifant un affez grand nombre de
circonvolutions.

Cavité abdominale arrondie; reins femi - lunaires ; veffie
iirinaire alongée en forme de boyau ; deux prolongemens
latéraux & poftérieurs de la cavité abdominale dans lefqueis
lont logés les organes fexuels.

EXPLICATION DES FIGURES.
Planche I.

riGURE /.Mâchoire de congre, h, pièce moyenne de h
mâchoire iupérieure. a, narines, ce, pièces latérales de
la mâchoire fupérieure. d, petit os enfiforme placé entre
les pièces de la mâchoire fupérieure. e, petit os figure
comme une clavicule qui remonte en arrière & en haut
en partant de l'angle des mâchoires.

'

Fig. 2
.

Os hyoïde du congre. ^ , bafe de la langue, a a . branches
de los hyoïde, ccc, petits cercles qui forment les oper-
cules.

^g- 3. Coupe du crâne du congre; cette coupe eft horizontale.
J-'g. 4. Coupe des mufcles fpinaux de l'anguille, aa, portions

d'ovales décrites par les mufcles latéraux, b. épine.
c, place qu'occupent fupérieurement ks couches Ipinales
& moyennes.

F'ig. ; & 6. Figures des cœurs des anguilliformes.
Fig. 7. Défigne les couches mufculeufes du tronc, a, couche

fpinale. b
, couche moyenne, c, couche latérale, d, cou-

ches abdominales.

Kki;
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Figure S. Eflomac de l'anguille de mer. a, pylore, d, cardia.

cb, extrémités.

pig. (), Arrière -cavité conique qui fe trouve derrière l'anus, &
cjui loge les reins dans les anguilliformes.

Fig. 10. Eftomac de congre, b, cardia, a, pylore, c, extrémité

inférieure.

F'ig. 1 1 • Veflle aérienne , reins , les cordons fexuels du congre.

a, veille aérienne, bb, cordons fexuels. ccd, reins

placés dans l'arrière - cavité. Fig, p

.

Fîg. 1-2. VelFie urinaire & organes fexuels de l'anguille, a, veflîe

urinaire. bb, facs lexuels. e, réunion des conduits.

Planche II.

Cœur de fcomber ou maquereau.

Cœur d'éperlan.

Cœur du poiffon Saint-Pierre.

Cœur du poilTon nommé talpuî:

Cœur de morue.

6 . Fait voir la grandeur du thorax des épineux.

Cœur , appendice en forme de larme de Job , & deux
principales veines du crapaud de mer.

8. Eitoniac du poifion Saint-Pierre avec fes appendices,

Eftomac du rouget avec fes appendices.

Eftomac du maquereau avec lès appendices.

Eftomac de l'éperlan avec deux appendices.

Eftomac du poiflon nommé lalput.

Eftomac du colin ou lieu , avec un renflement près le

pylore.

Planche I I I.

F'ig. I, Cordons fexuels du inaquereau. a, épine ;
place qu'occu-

pent les reins, bb , cordons fexuels.

F.g. 2, Veflle du rouget, d, veflle. aa, partie fupérieure charnue

avec les deux conduits recourbés, acd , qui le réunifient

vers la caroncule b.

Fig. _?. Repréfenie les reins du rouget.

Fig. .^. Veflle urinaire, veflle aérienne & reins de la gode, a,

vefTie urinaire très - épaifle en haut, b , veflle aérienne.

c , reins, d, conduit qui fait les fondions d'uretère.

Fig, j. Reins & vefîie aérienne du poifTon nommé talput. a, vefîîe

aérienne, b c, deux glandes qui occupent la place & qui

Fig.
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.

Fig. 7.

Fig. 8.

Bg. I.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. j.

Fig. (f.

Fig. 7.

Fig. S.
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font la foiiflion de reins, d, conduit qui va d'une glande

à l'autre.

Organes fexuels & petites vefljes de l'anus , obferve'es

dans un poifTon fenflilable 9u rouget , & que les Nor-
mands appellent roulet. a, place qu'occupent les reins

des deux côtés de l'épine. l?i>, facs ou organes fexuels,

ce, deux petites vefLes placées derrière l'anus, d, place

de l'anus.

Deux petites vefljes que l'on trouve derrière l'anus du

crapaud de mer.

Organes fexuels du poiflon nommé talput. a, organe qui

relJemble à un ruban pliffé. ùl/, deux facs que j'ai

trouvés flafques. c , réunion des conduits.

Planche IV.

Cœur de barbue avec fon appendice charnu.

Défigne la grandeur del'abdoinen dans les poifiôns épineux
plats, aè, os flernai. cd, os tranchant femi-kmaire qui

Termine l'abdomen en arrière.

Coeur de flondre avec fon appendice.

Les reins & la veffie de la plie, a , la. velTle urinoire.

b , les reins.

Eflomac & inteftin de la barbue, a, eflomac. bc, appen-
dice du pylore, d, premier inteftin. e, rétréciflement

de l'intellin. f, fécond inteftin ou recflum.

Organes lexuels de la barbue, ab, angles qui font logés

dans les- arrières- cavités coniques, dd, angles qiri re-

moment en fuivant les reins, c, réunion des deux organes

latéraux en un conduit.

Recfiuin & organes fexuels de la limande, a, re<5lum.-

bb, deux facs fexuels. c, cloaque ou réunion de ces

conduits à l'anus.

Tête d'un' poiflon épineux pîàt , dans laquelfe les os des

deux mâchoires font principalement définies, ak, deux-

condiles ou articulations de la mâchoire inférieure, ee'j tra-

verfe qui unit les os de la mâchoire fupérieure avec le

crâne ; cette traverfe eft mobile, cd , os plat & oblique

qui fe porte vers l'angle des deux mâchoires, ûb , autre

os plat placé dans le milieu, ma, os recourbé qui le

porte auffi vers la commiffure de la bouche, m b', os

tranfverfal qui réunit les précédens entr'eux ; ces os fonî-

mobiles les uns fur les autres»
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Planchi: V.

Figure I . Cerveau de congre avec les principaux nerfs qui en pnr-

tent. ûû, nerts optiques, ù , lobe antérieur, impair &.

féparë en deux jjar un petit raphc. ce , les deux lobes

pairs & antérieurs, lid, deux ioijcs pairs moyens, &
qui donnent nailTance aux nerfs optiques & aux petits

nerfs oculaires, e, le cervelet, fg , deux nerfs qui

percent ie crâne & qui le diftribuent au palais , aux

narines, aux ouïes & au cœur, /li, deux nerfs qui par-

tent de la moelle alongée , & qui fe réuniiïent en K.

/, moelle épinière avec fes nerfs.

Jw^. j:. Cerveau de congre vu en deflous. û, petit lobe impair

& moyen. </^, lobes moyens & pairs qui dennent lieu

de couches optiques, l^ù, nerfs optiques, ce , nerfs ocu-

laires ; les nerfs optiques font plus rapprochés à leur

origine qu'ils ne le font

fig. S. Cerveau d'anguille qui efl; très-aîongé, & dont les lobes

antérieurs Ibnt mieux développés & plus nombreux.

fig. _j. Cerveau de la carpe de mer ou vrac vu en-deifus ; il a

deux lobes antérieurs fl<7. ^Z", petits lobes moyens, ff, lobes

poflérieurs qui domient nailTance aux nerfs optiques.

d, cervelet.

J^g. ji., Alème cerveau vu en defTous. c , lobe impair, inférieur &
moyen, aa, nerfs optiques, bb, petits nerfs oculaires.

de , principaux nerfs latéraux.

Fig. j. Cerveau d'un petit poiflôn qui s'appelle vive en Nor-
mandie , & qui n'a que cinq lobes en comptant le

cervelet ; ce petit poiflbii efl; aplati horizontalement &
a les deux yeux eiî defTus.

Fîg. 6. Cerveau de plie vu en defTus ; il a cinq lobes en tout.

aa, petits iobes antérieurs très - fuperfîciels. ce, lobes

qui tiennent lieu de couches optiques, b , cervelet, de,

principaux nerfs latéraux.

F'ig. 7. Même cerveau vu en defTous. e , petit lobe moyen , im-

pair & inférieur, ûb, nerfs optiques, ed, nerfs oculaires.

JFig. g. Cerveau d'une efpèce de turdus ou grevé de mer vu en

defîbus. a, lobe inférieur & itiipair. bb, nerfs optiques

qui fe croifent en C.

Fig' I 0. Cerveau de turbot vu en defTous. a, lobe inférieur &
iiripair. b b , nerfs optiques dont un efl plus antérieur &
plus élevé.

•o*
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D E se R I PT 10 N
DU COCOS DE LILE PRASLIN^

vulgairement appelé Cocos de mer.

Par M. Sonner AT,

L'île Praflin ou l'î!e des Palmiers, ell: jufqii'à préfént fe

ièiil endroit où l'on ait trouvé i'arbre qui produit ce

Cocos fi recherché
,
qu'on n'avoit connu jufqu'alors que fous

le nom de Cocos de mer , Cocos de Salomon , Cocos des

Maldives. La rareté de ce fruit, /à forme bizarre, fon origine

inconnue , tout avoit contribué à lui faire attribuer de
grandes propriétés, & imaîxiner des fables fur fon exiftence,

eomme c'efl la coutume dans tous les pays , à l'égard de ce

qui eft inconnu & fmgulier.

L'arbre qui produit le cocos de mer , s'élevant en beaucoup-
d'endroits de l'île fur le rivage de la mer , la plus grande
partie de fes fruits tombe dans fês eaux, fe foutientà leur

furface , le vent les poufle , les courans dont la direélion eft

dans ces parages à l'Eft-Nord-Eft , les portent jufque fur ie

rivage des Maldives , feule partie de la Terre où l'on avoit

trouvé ce fruit avant la découverte de l'île Praflin ; ce qui
lui fit donner le nom de Cocos des Maldives par les Euro-
péens ; & les Maidivois le nommèrent Tmvarcarné (ce qui

veut dire tréfor
) ; il fut enfuite appelé Cocos de Salomon

,

pour lui donner apparemment un nom qui répondît au mer-
veilleux qu'on attachoit à fon origine. Ne connoifîànt point
i'arbre qui le produifoit, ne le pouvant découvrir, on avoit

imaginé que c'étoit le fruit d'une plante qui croifîbit au;

fond de la mer , qu'il fe détachoit quand il étoit mûr , & que
fe légèreté ie faifoit furnager au-deffus des fîots, il refloit

pour achever la fable, à prêter à ce fruit fi extraordinaire,,

tes plus grandes & les plus rares propriétés ; c'efl ce qui nr
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manqua pas d'arriver. On débita, on crut & i'on croit en-

core, non-feulement aux Indes, mais dans toute i'Afie, que

l'amende du Cocos de mer a tontes les propriétés que nous

attribuons à la thériaqne, 8c que nous exagérons peut-être;

que (a coque efl: un antidote alTuré contre toutes fortes de

poifons. Les grands Seigneurs de i'indoflan achettent encore

ce fruit à très-haut prix ; ils font faire de fa coque des tafles

qu'ils enrichiiïènt d'or & de diainans; ils ne boivent jamais

que dans ces taffes, perfuadés que le poifon qu'ils ne craignent

tant, que parce qu'ils s'en fervent eux-mêmes, ne fuiroit

leur nuire, quelqu'adif qu'il foit, quand leur boidon a été

verfée & s'eÛ purifiée dans ces coupes fàiutaires. Le Souve-

rain des îles Maldives inet à profit l'erreur générale : fes

prédécelîeurs fê font attribués , & il conferve la propriété

exclufive driin fruit qui , porté fur les eaux
,
poulîé fur les

côtes par le vent, devroit appartenir à celui qui le ramafîè,

il le vend à un très -haut prix, ou l'envoie aux dilîerens

Souverains de l'Afie , comme le pkis précieux don qu'ils

puifîènt recevoir. Mais le Cocos de mer devant bientôt

n'être plus rare, ne paroilfant plus un être fingulier, perdra

bientôt fans doute, fa valeur, fes propriétés, & le Souverain

des Maldives le tribut que lui payoit l'ignorance & l'erreur.

L'île Praflin ou l'île des Palmiers a tout au plus fix ou fept

lieues de tour ; elle fait partie de l'Archipel , connu autre-

fois fous le nom de Trois-frcrcs , puis fous celui de Alahé

,

& enfin aujourd'hui fous celui de Secheiks ; c'efl dans cette

île d'une étendue fi bornée , cSc dans celte île feule , qu'on a

découvert jufqu'à préiênt ce Cocos fi précieux dans l'Inde.

Comment ne s'ell-il point trouvé dans les îles adjacentes?

Comment l'arbre qui le produit n'y croît-il pas \ Pourquoi

étoit-il borné à la feule étendue de l'île Prailin
,
quand cet

Archipel fut féparé du Continent , & que l'irruption àç.s

mers changea cette portion du globe en un amas d'îles î Je

JaifTe aux Phyficiens & aux Naturalises ces cjueflions qui

feroient d'une longue & trop difficile difcuffion, & je me
borne à pai-ler de l'arbre qui produit ce fruit fi fingulier.

Cet
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Cet arbre obfervé attentivement, a été reconnu pour une

efpèce de iatouier ou de lontar des Indes; il s'élève jufqu"-

quarante-deux pieds de hauteur, fa tête iê couronne de cL..

ou douze feuilles en éventail de vingt-deux pieds de haut,
fur quinze pieds de large

,
portées fur des pédicules longs

de fix ou fept pieds ; elles font échancrées aflêz profondé-
ment dans leur contour, & chaque lobe eft lui-même fub-
divifé en deux portions par le haut ; leur confiftance eft

ferme & coriace : ce qui les rend préférables aux feuilles de
nos Cocotiers ordinaires, pour faire des couvertures de maifoi^i

à la façon indienne. "j

De l'aillelle des feuilles fort une panicuîe confidérable &
très-ramiflée

, de fix pieds de longueur; fa bafe eft charnue,
épaiftè, ks rameaux font terminés par des amas de fleurs

femelles qui paroiffent avoir toutes un calice compofé de
plusieurs pièces, à cinq, fix, & quelquefois fept divifions:
leur piftile en mûriflânt devient un fruit iphérique d'un pied
5c demi de diamètre, dont l'enveloppe eft très-épaiftè &
fibreufe comme celle du Cocos; elle renferme trois coques
dont une avorte le plus fouvent : ces coques font très-grolîès

,

prefque fphériques
, comprimées fur un de leurs côtés , &

divifées jufque dans le milieu de Lur longueur , en deux
portions; ce qui leur, donne une figure très-bizarre; leur
intérieur fe remplit d'abord d'une eau blanche d'un ooût
amer & aftêz défagréable; à mefure que le fruit mûrit, cette

eau fe change comme dans les Cocos ordinaires en une
fubftance folide , blanche , huileufè , qui s'attache aux parois
intérieures du fruit.

,

Clutius donne une légère defcription de cç Cocos, foijs

le nom de ni/x meJka.
Il feroit à fouhaiter qu'on pût fa voir par différens elfais,

fi l'opinion des Anciens fur les propriétés de cette noix eft

fondée.

Ces fruits ont chacun à leur bafe le calice dont j'ai parlé
CI - deflus , il ne les quitte point, même après leur parfaite
m.iturité.

Sav. étrang. lyy^. L I
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Le tronc de i'arbre fèmblable à celui du Cocotier par la-

forme , eft en générai plus gros ,
plus dur , & d'une couleur

plus noire.

On a tran(port4 à l'île-de-France des plants &: des noix

de cet arbre , qui ont très-bien réuffi.

L'arbre que je viens de décrire paroît êti-e , comme l'on

Toit , un individu femelle
; je n'en ai point rencontré d'autres,

ainfi que ceux qui ont voyagé comme moi dans ces îles

où j'ai pafTé en Juin
,

qui étoit fans doute le temps de la

parfaite maturité de leur fruit; mais depuis j'ai reçu de M.-

Cordé , ancien Officier de la Compagnie des Indes ,
qui

avoit relâché dans cet Archipel en Oflobre , une portion

d'un régime de fleurs mâles de cet arb;-e ; ce qui femble

iîxer le temps de la floraifon au mois de Septembre ,
qui

répond au printemps de iT.urope , & te temps de (à matu-

rité aux mois de Juin & Juillet qui répondent à notre hiver.

Cette portion de régime , dont j'ai joint ici le dellîn, avoit

environ deux pieds & demi de longueur, fans aucune ramifi-

cation , elle étoit d'une forme cylindrique , de quatre pouces de

diamètre , couverte entièrement dim nombre infini de fieurs

mâles', compofée d'un calice à fix divifions , 5c de fix étamines

oppofê'es à chacune de ces dividons. Les régimes de fleurs

mâles n'ayant point encore été rencontrées fur les pieds qui

produifênt les fruits ; il efl probable que cet arbre les portent

ïur des individus dilîérens, de forte que l'on peut regarder

ce palmier comme une efpèce de latonier , c'eft-à-dire, de

lontar des Indes , auquel il reffemble d'ailleurs par toutes fes

autres parties , comme on peut en juger par la comparaifon

des figures que j'ai cru mériter d'être préfêntées à l'Académie;,,

puifqu'elles n'ont point encore été publiées.
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MÉMOIRE
Sur la Conflméîion des Fondions arbitraires qui entrent

dans les intégrales des Equations aux différences

partielles.

Par M. M O N G E , Profefleur royal de Mathématiques & de
Phyfique à l'Ecole du Génie.

J'ai donné ailleurs la manière générale de conftriiire les inté-

grales des équations aux différences partielles du premier

ordre, lorfqu elles font de cette forme i zz: Ai -\— N^ V,

les quantités M, N Se K étant données en x 8cy, quelle que

foit la condition à laquelle
, par la nature de la queftion

,

l'on foit obligé de fàtisfaire. Le lieu géométrique de l'inté-

grale précédente eft une famille de furfaces courbes
, qui ren-

ferme autant d'efpèces , que la fonction arbitraire (p peut

avoir de formes différentes; & l'on diftingue celle qui (àtis-

fait à une queftion , en affignant dans l'efpace ime courbe

par laquelle elle doive paflèr. J'ai fait voir qu'il n'y a point

de courbe continue ou difcontinue
,
quand même tous les

points lêroient donnés au halàrd , & k fuccèderoient fans

loi , par laquelle on ne puiflê faire pafTer une furface courbe

dont l'équation (èroit i = M -h- N<p V, Se j'ai donné la

manière générale de les conftruire. J'ai pareillement conftruit

les intégrales des ordres fupérieurs dans certains cas
, par

exemple , iorfque les différentes foniflions arbitraires font

compolees de la même quantité , ou , lorlqu'étant compofëes

de quantités différentes , il fe trouve quelques particularités

dans les conditions à remplir. Mais je n'ai fait voir que dans

certains cas particuliers
,
que la furface qui eft le lieu de

Fintégrale d'une équation aux différences partielles , eft auffi

celui de fa différentielle; de plus, je n'ai pas conftruit l'équa-

tion j r= yl/-l- iVç V en fuppofant les quantités M, N 8i.V

fon<?tions des trois variables x , y & i, auquel cas on peut

les mettre fous cette forme plus fimpJe M :zzi cp V. Je me
Li ij
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propofe de le faire ici d'une manière propre à jeter encore-

quelque jour Jur cette matière.

Pour avoir la différentielle de l'cquation izz:rAI-+-N<pî^,

ii faut d'abord la mettre fous cette forme ,
——— zzz (p V,

enfuite la diffèrentier en ne failànt varier que x ; ce qui

donne

puis en ne faifant vai-ier que ;', d'où l'on tire

;VD i
— NdM— zl)N— MdN= N' ?' V. d V;

enfin clim-iner la fondion arbitraire A'" cp' V, qui iê trou\e

dans les deux équations , & il vient pour différentielle par-

tielle de la propofée ^

(A) d V \NS^i— IS^M— iS^N-^- MS^NJ
=: cT K [Ndz— NdM— ^DiV-i- yl/DA^].

(J'emploierai dans la fuite, comme je l'ai toujours fait,,

des caradcriiHques différentes pour les différentes manières-

de diffèrentier; cette m.éthode eft plus commode, en ce qu'il

eft inutile d'avoir recours à une forme fractionnaire pour

repréfênter une différentielle partielle).

Il s'agit donc de faire voir que toute furface qui fàtisfait.

à l'équation 7z=z A4—}- N^V, fàtisfait aulfi à l'équation (A);

mais j'ai déjà dit qiie cette intégrale appartient à une infinité

de furfaces courbes différentes , & qui n'ont de commun
que le procédé de la conftruélion ; donc, la queftion confiffe

à démonti-er que par cela feul qu'une furfîtce courbe aura

été conftruite pr un certain procédé, quelle que foit d'ailleurs

îa courbe génératrice, continue ou difcontinue, qui aura,

fervi à fa confiruélion , cette furfiice fuisfera à une équation

aux différences partielles.

Pour me rendre intelligible , je vais le démontrer d'abord

pour des cas fnr.ples, & enfuite pai- gradation pour les cas

tes- plus compliqués. Mais ,
parce c[ue dans chaque cas Isk
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Jémonftration eft fondée fur ie procédé de ia conftruélion,.

je crois néceflàire de faire précéder chaque démonftration par

la conftruétion du cas dont il fera queftion; & pour ne pas

me répéter pour les conftruélions que j'aurai données dans

les Mémoires précédens
,
je fuppoferai autant qu'il fera poffih)le

qu'il n'y ait rien d'analytique dans les intégrales; par exemple,

que dans l'équation i^=:M -^r- N(^V, les quantités données

M, N &lV foient difcontinues..

PROBLÈME I,

Conjlnihe l'etjuaUoti z := (p V de manière que la furfûce ejui

en fera le lieu géométrique , paffe par une courbe donnée, continua

ou difcontinue, & dont les projeâions aient pourfymhoks d'équa-

tions y izr: Y .x & z =z: f.x:, la quantité V étant unefonélion

quelconque, analytique ou non, mais donnée , des deux variables

X & y,

S O L ir T I O N.

Soient PA D Si. PA B les deux plans , l'un horizontal Fig. v,

& l'autre vertical, auxquels eft rapportée l'équation deiafur-

fâce à confti-uire , de manière que les droites AP, AD & AB
foient les axes reélangulaires des coordonnées .v,jy & i. Soit

smS la courbe donnée dans l'efpace par lequel doit palîèr

la furface , & dont les projetions continues ou difcontinues

rqR & J ni' S' ont pour fymboies d'équations y =zz Fx &.

iz=. i.x. Soit Q un point quelconque pris fur le plan hori-

zontal, & auquel répondent les coordonnées AP ^=z x &l

PQ z= y prifes à volonté ; il eft évident que la queftion

confifte a conftruire l'ordonnée QM Ath furface. Pour cela,

fuppofons d'abord que la quantité F foit analytique, & foit

conftruite fur le plan horizontalia courbe Qq, qui ait pour

équation Fzrr a. , a. étant une conftante telle que cette courbe

paflè par le point donné Q; enfin , foit imaginé par cette

courbe ime furface cylindrique verticale, prolongée jufqu'à.

ce-xpr'elle puiffe couper la furface à conftruire fuivant une

coui'be Mm, il eft clair qiie l'on aura l'équation de la pro--
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je<51ion verticale de cette courbe , en faifant V^zi a. dans

l'équation propofe 1 := <p V. Cette équation fera donc

1 ^ confî. donc la projeélion verticale de cette courbe fera

une droite horizontale; donc la courbe Mm fera elle-même

plane & horizontale. Mais cette courbe étant fur la furface

à conftruire , doit couper la courbe donnée jmJ" quelque

part en un point m dont la projeélion horizontale fera le

point (j , interleétion des deux courbes Qi/ & rqR; donc,

ayant mené qit parallèle aux j, & élevé la verticale -Tim',

prolongée jufqu'à la rencontre de la courbe s m' S', le point

m' fera la projeélion verticale du point m, & i'i l'on mène
par le point m' la droite horizontale ni M' , on aura la pro-

jeélion horizontale de la courbe Mm; donc, élevant la

verticale PM', & faifmt QM :=. PM', le point Tlf fera

dans la furface demandée.

J'ai fuppofé, pour conilruire la courbe Q_q, que la quan-

tité V fut analytique ; mais , fi cette quantité n'eft foumife

à aucune loi de continuité, alors I^n'efî plus qu'un fymbole,

& repréfente une grandeur dont il eft impoïïlble d'avoir

i'expreffion ; par conféquent l'équation de la courbe Qq r\e

peut plus être exprimée, puifque les élémens de cette courbe

Je fuccèdent fans loi : cSc cette équation ne peut qu'être repré-

{èntée par le fymbole Knrrconrt. =:: cl; néanmoins dans cette

hypothèle il eft poiïible de conftruire la courbe Qq. En
effet ,

quoique la quantité V foit difcontinue , cependant

,

puifqu'elle eft donnée, elle peut être reprélèntée par l'ordonnée

verticale d'une furface courbe difcontinue , donnée dans

i'efpace de quelque manière que ce foit , ou conftruélible

par des procédés analogues à ceux que j'ai donnés dans le

Mémoire auquel celui-ci doit fervir de fupplément ; & le

fymbole d'équation de cette furface fera V^^ 1 ; par confé^

quent , pour cette furface, deux des trois coordonnées x,y
Se 1 étant données à volonté , la troifième fera donnée ou

conilruclible. Soit donc imaginée cette furface dans I'efpace;

H efi évident que fi on la coupe par un plan horizontal, on

aura, une feélion dont la projeélioa horizontale aura pour



DES Sciences. Z'y'i

fymboîe d'équation, V=^a.; il ne s'agit donc plus que de
placer ce plan horizontal de telle manière que cette projec-

tion pafîè par le point Q. Pour cela , foit V le point où la

verticale QM coupe cette furface; la droite <2^^1ëra conf-

trudible, puifqu'elie répond à un x & à un y donnés, & par

coniéquent le point V fera connu ; foit mené par ce point
un plan Iiorizontal , il coupera la furface donnée en une
courbe Vu, dont la proje^flion' horizontale fera la courbe

Q(j demandée.

y COROLLAIRE.-
Donc ,

quelle que foit la courbe donnée smS, la furface

que je viens de conftruire aura cette propriété
, qu'étant

coupée par une furface cylindrique qui ait une courbe Qa
pour baie, ou dont l'équation foit Kzzz a,, elle donnera pour
lêftion une courbe plane & horizontale.

C'eft cette propriété qui peut s'exprimer analytiquement,,

quoique la quantité K& la courbe jw-y foient difcontinues;

& fon expreffion eft dVS^i— S'Vd'iz^zo , différentielle

de l'équation iz:^(^V, comme je vais le démontrer dans le

théorème fuivant.

THÉORÈME r.

Quelle cjue foit la courbe génératrice, par cela fèul qu'une

forface aura été conftruite par le procédé du Problème pré-

cédent, c'eft -à- dire, d'après cette feule propriété qu'étant

coupée par une furface cylindrique verticale dont l'équation

foit Kn^ct,, elle donnera pour fèélion une courbe plane &
horizontale, l'on aura dans tous les points de cette furface,,

l'équation aux différences partielles D V^ i :zz: S" Vd i.

DÉMONSTRATION.
Soient, comme dans la figure précédente, PAD & PAB> F!g. ai.

le plan horizontal & le plan vertical auxquels eft: rapportée-

la Hirface; [oitAP =^x & Pf = iix;. parle point P foit.
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mené perpendiculairement aux .v \xw plan vertical qui

coupera le plaii horizontal fuivant la droite indéfinie PT,
le plan vertical fliivant PE , &: la lurface conftruite fuivant

nne courbe EAiF ; foit PQ^ zzr y ; par le point <2 'o't

élevée l'ordonnée verticale <2M , Si par le point Al (oh

menée une tangente à la courbe EJliE, qui prolongée ren-

contrera le plan horizontal quelque part en un point T de

la di'oite PT. Par le point Q foit mené de même perpen-

diculairement aux y un plan vertical qui coupera le plan

horizontal fuivant une droite Qt, la iurfoce fuivant une

courbe dont la tangente en M rencontrera la droite Qt
quelque part en un point t; Se la droite tT fera l'interlec-

tion du plan horizontal par le plan tangent à la furface au

point M. Enfin foient Q^ la courbe dont l'équation eil

repi-cfentée par V:^za., & Afin l'interfedion de la lurface,

par la furface cylindrique qui auroit Q/j pour bafe. Cela

pofé , il eft clair , d'après la conftruélion
,
que la courbe

Afm efl horizontale & parallèle à Qtj; de plus, fon élément

au point AI eft dans le plan tangent , & par conlequent

parallèle à Tt; donc Q(j eit parallèle à Tl; donc les triangles

tQT & QQ',/ font femblables & donneront tQ: QT
::QQ' : Q' q. Or, des deux fous - tangentes tQ Se QT, la

première eft égale à —^— , & la féconde à — ; de plus

,

le rapport de Q(^ à Q^q eft égal à celui de dx à dy pris dans

l'équation Kirr: a. de la courbe Qq, & ce rapport fe trouvera

en differentiant l'équation K:::^ a., qui donne dV z^z. o,,

ou rf.v . — H dy —— z=: o, oc par conlequent dx : dy

^z= ;— : —;— ; donc, en fubftituant ces valeurs, l'ana-
dy dx

, . / .1 r . t zdx 7dy 'iV /K
jogie précédente deviendra —;;— : :: : --r— ,o "^ J^l '>l

<iy d*

d'où l'on tirera dVS'i zz=. S'V'di, équation différentielle

de J :=:: (p V. C,Q,f.D.

Corollaire.
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Corollaire.
Dans cette dfémonftration , il n'a nullement e'té queftion

'de h courbe génératrice , elle n eft fondée que fur cette pro-
priété de la furface courbe

, qu'étant coupée par une furface
cylindrique, dont l'équation eft K=<t, l'interfeaion efl une
courbe plane & horizontale. Donc, la conclufion auroit égale-
ment lieu

,
quand même la courbe génératrice feroit dikon-

tinue : or, on peut employer une courbe difcontinue pour
k conftruaion; donc, il y a des furfaces difcontinues qui
latisfont dans chacun de leurs points à cette équation dVS^i

PROBLÈME IL

Conflruïre Téquation z = M H- N ? V, tJe manière que îa
furface qui en fera le lieu géométrique

, pafe par une courbe
quelconque donnée, continue ou difcontinue , & dont lespi ojeâions
aient pour fymboles d'équations y =: Fx à' z z=z fx. Les
quantités M, N & V étant des fonâions données, analytiques
ou non, des deux variables x & y '

Solution.
Soient, comme dans la figure première, PAD & PAB Fig. j.

le plan horizontal & le plan vertical, auxquels eft rapportée
la furlàce; smSh courbe donnée

, par laquelle doit pafTer
la furface; rqR &. s m' S' fes deux projeaions. Soient^/»
8c FQ les deux coordonnées qui répondent au point Q,
pris à volonté, pour lequel il faille conftruire l'ordonnée
verticale QM. Cela pofé, on conftruira de même que dans
ie Problème I, la courbe Qq dont l'équation foit F= a.,

la conftante «t étant telle que cette courbe paflè par le point
Q; ce qui eft toujours poffible, foit que la quantité K
foit analytique ou non. On concevra par la courbe Qq
une furface cylindrique verticale, prolongée jufqu'à la ren-
contre de la furface, & qui la coupera fuivant une courbe
Mm. dont la verticale QM feya. une ordonnée. Soit M'm'

Sav.étran^. i^y^, y^^
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la projet^ion verticale de cette courbe; on aura fon équation

en éliminant y de l'équation i z=i M -{- N<p V à l'aide de

l'équation Vzz^tt. Soient donc M' & N' ce que deviennent

les quantités M & N , en y mettant pour y fa valeur prife

dans l'équation Vz:^ <t. L'équation de la courbe Aï' m' fera

i^z=zM' -[- N' A, A étant une coniknte arbitraire dont

la détermination dépend de la confidération fuivante.

La courbe Mm étant fur la furface à conftruire , doit

nécenâirement couper la courbe donnée s m S, quelque

part en un point m, dont la projeélion horizontale eft le

point <7, interfe<!T;ion de la courbe Q^ avec la courbe r<jR^

Donc, fi l'on mène ^'tt parallèle aux y, & que l'on élève la

verticale indéfinie -rd' , cette droite rencontrera la courbe

s m' S' en un point m' qui fera la projeélion verticale du

point m, & par lequel pafTera nécefîàirement la courbe A4'in\

Ainfi l'équation de la courbe Ad' m' eu i^iz M' -{- N'A,
A étant telle que la courbe paflè par le point déterminé m'.

Pour conftruire cette équation, il faut d'abord conftruire

les quantités Al' & N'. Imaginons dans l'efpace deux fur-

faces courbes , dont les équations aient pour fymboles

2=ry^/ & iz=zN; ces deux furfaces continues ou difcontinues

doivent être données ou conftruétibles , puifque les quantités

\M & A^ font fuppofées données ; concevons enfuite que les

deux furfaces foient coupées par la furface cylindrique verticale

qui à. Qfj pour bafe, la première fui vaut Nu, &i la féconde

fuivant la courbe L/; ces deux courbes feront conftruclibles^

de même que leurs projeélions verticales N' n' & L' l'. Or,

les équations de ces projetions font ce que deviennent les

équations iz^iAd Si. i:=:z N en éliminant y à l'aide de

l'équation Vz=za; donc, elles feront 1^=: M' & ^irzriV'/

donc, fi l'on conftruit les courbes N' n' Si. L' I' , les quan-

tités Ad' 8c N' feront conftruites. Quant à la confiante indé-

terminée A , il faut que dans la courbe Ad' m' , pour l'abfciftê

xz=zA'7(, on ait iz=.'7tm' ; mais pour la même abfcilfe on

a A4' =1 'Ttn' Si. N ' :zz: it l'; donc , on aura -Ttm' zrz'Xn'

"Kl %A; a ou 1 on tire A =: = -^j- •
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A(?lueIIement que les quantités M', N' Si. A font conf-

truites, ii iêra facile de conftruire i'équation i:=zM'-\-N'A,
& par conféquent d'avoir la courbe M' m'

. On élèvera la

verticale PM' , on portera PM' de <2 en M, & le pointM
appartiendra à la furface demandée.

La même courbe M' m' lêrvira pour tous les points de

ia courbe Q^q ; mais lorfqu'il s'agira de conftruire l'ordonnée

verticale de la furface ,
qui répondra à un autre point Q[,

il faudra mener une nouvelle courbe Q' q' , dont l'équation

ièra V:=za,', ce qui donnera une nouvelle courbe Ai' m',

qui fervira à déterminer toutes les ordonnées correfpondantes

aux difféi-ens points de ia courbe Q^q'; & àinfi de fuite.

Corollaire.
Toute furface conftruite par le procédé précédent , quelle

que foit la courbe par laquelle on l'ait fuit paflèr pour fatis-

faire aux conditions de la queftion , aura donc cette pro-

priété ,
qu'étant coupée par une furface cylindrique dont

i'équation foit V::=za. , tWe donnera pour fè<!T:ion , une courbe

dont la projedion verticale aura pour fymbole d'équation

Z:=M' -+-N' A. M' & N' étant ce que deviennent les

quantités Ai & N , après en avoir éliminé y à l'aide de

i'équation V^rz et., 8c A étant une confiante. C'eft cette pro-

priété qui, quoique ia furface puillè être difcontinue , peut

avoir une exprelTion analytique , & qui , comme je vais ie

démontrer , eft réellement exprimée par l'équation aux diffé-

rences partielles de ^ ^^ AI -+- N<pV.

T H É O R È M El I.

Quelle que foit ia courbe génératrice, par cela (êui que Fîg. 4.

dans ia conftru<5lion d'une furface on aura fuivi le procédé du

Problème précédent , ou par cela feui qu'en coupant la furface

par une furface cylindrique dont l'équation foit K^=conft.

on a une courbe dont ia projeélion verticale a pour fymbole

d'équation z =. Ai' -t- N'A , on aura pour chacun de ks

points i'équation

Mm i;
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z^i'VlNdi — NdM — zdN H- MdN].

DÉMONSTRATION.
Fg. 4.. Concevons cette furface conftruite & rapportée aux deux

pians PAD & PAB , i'uii horizontal & l'autre vertical.

Soit AP =. X , Pp =: ^.v ; par les points P &l p foient

menés perpendiculairement aux x deux plans infiniment

proches ,
qui couperont le plan horizontal félon les droites

indéfinies PH è.ph, le plan vertical fuivant PE &i.pe,

& la fi.uface courbe , fuivant les deux coiu-bes EMH &
emh. Soit PQ -=1 y, & pai" le point Q, foit élevée la ver-

ticale QM , qui coupera la courbe EMH en un pointa,

par lequel foit imaginée la tangente MT, prolongée jufqu a

ce qu'elle rencontre le plan horizontal quelque part en un

point T, qui fera néceflàirement fur la droite PH, ou fur

fôn prolongement. Par la verticale Q,M foit de même ima-

giné un plan vertical perpendiculaire aux y, qui coupera le

plan horizontal en une droite QQt , parallèle aux x , & la

furface en une courbe dont la tangente en M rencontrera

la droite Qt quelque part en t. Par conféquent la droite

r7"fera la feélion du plan horizontal par le plan tangent à la

furface au point M. Soit <2^ la courbe qui a pour lymbole

d'équation Vzz=. a. ; Mm un élément de l'interfeélion de

ia furface par la furface cylindrique qui auroit Q_ q pour

bafè ; & Gg la projeélion verticale de cet élément. Par le

point t foit mené parallèlement ù l'élément Mm une droite

îR qui fera néceflàlrement dans le plan tangent, & foit

prolongée cette droite jufqu'à fa rencontre de la tangente

MT, qu'elle coupera en un point R ,
par lequel foit abaiffée

la verticale Rr; l\ l'on mène ir, on aura la projection hori-

zontale de tR. Soit menée /ô perpendiculairement aux x,

& 6 ^parallèle à l'élément Gg; cette droite fera ia projeélion

verticale de tR, & l'on aura par conféquent P/Czzz: Rr,

& la droite AT? fera horizontale ; enfin foit menée ia petite

horizontale Cg.
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Cela pofé, les deux triangles <2(2V & ^(2'' feront fem-

blables & donneront QQ':Q'^::tQ:Qr; or, on a vu

(Théorème I), que le rapport de QQ' à Q'<j eu. égal à celui

de j— a -^ ; de plus la lous-tangente tQen^:z: -~—

;

donc on aura fAj — QrxdV.J^z ^^^= Z^y ^^ Pour trouver

l'exprelTion de Qrzir VJR , il faut confidérer que les triangles

MFR & MQ T font femblables & donnent — l^l'-dy

: : (^2 — Rr) : VR; d'où l'on tire VR on Q_r=i

(1— Rr) -— • Mais i?r efl = PK, & les deux triangles

femblables ^PK^ Ggg donnent Gg:gg::QP (ou-^^

: PK; d'où l'on tire P^ ou Rr = -^ . -^; donc,

en fubftituant cette valeur , on aura

^;= — f^
— -7r--^J— •

•

& par conféquent l'équation {AJ deviendra

fBJ [S^z rix. -^J^V—dzS'K
dans laquelle il ne s'agit plus que de trouver le rapport de

g' g à Gg , ou celui de dz à dx pris dans l'équation de la

courbe C'g.

Cette équation eft par hypothèlê ^ z=: M' -+• N' A,
- ^'

ou —-jT-,— =r A ; d'où l'on tire par la différentiation , «/j

M'
ou gg = dM' -t- -—;— ^A^'; donc, l'équation (B)^

revient à celle-ci,

(C) [N'S^7^~N'dM'-v- (z—M')dN'^^V=Wdz^K
11 refte donc à fubftituer aux quantités M', N', dM' ScdN^-,

leurs valeurs en quantités données immédiatement.

Or, puifque les quantités Aï' & A^' font ce que deviennent
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relpeflivement A'I & A'^, en éliminant y à l'aide de i'éqiia-

tion Vz^oi, fi i'on imagine les furfaces qui auroient pour

fymboles d'éqnations Mzzni & N^^i, il eft évident que

M' & N' font les ordonnées de ces furfaces confidérces

Fig- 3' dans la furface cylindrique qui "a. Q_q pourbalê/ donc
(fig- ^)

ia droite <2 A' conlidérée comme ordonnée de la courbe Nii,

fera zzz Ai' ; de même la droite QL regardée comme or-

donnée de la courbe Ll fera =: N'. Mais cette abftradion

n'empêche pas que les droites QN 8c QL ne (oient, pour

le point Q , les ordonnées des furfaces dont les équations

font repréfentées par Mz=z:r^ & A'^^ i; donc, dans l'équa-

tion (C) il faudra mettre M à la place de M', de N à. \a.

place de N'.

Fig. 4.. Il n'en eft pas de même des différentielles ilA4' & dN'

;

ces c[iiantités ne font point égales à dM 8<. dN. En effet,-

^/yJ^&JA'^ font les différentielles des ordonnées QN8(. QL ,

prifes de quelque manière que puifTe varier .v & y, c'eft-

à-dire, fms qu'il y ait de rapport déterminé entre dx 8i.dy,

au lieu que dAl' & dN' font les différentielles cie ces ordon-

nées confidérées comme mobiles fur la furface cylindrique

verticale, c'eft-à-dire, prifes dans cette hypothèfê que fi AP
devient Ap, PQ. devienne pÂ; enfin elles font les diffé-

rentielles partielles des ordonnées AI Si. N, prilès en regar-

dant f^ comme conftant; donc, on aura les quantités dAl'

Se dN' en fubftituant à la place de ~- dans dM & dN
d.

fa valeur prilè dans i'équation dV zzzi o ou dx

\JX , owâ. dM =. dx — \- dy

dx

dx ' dy

Se d N =^ dx— h- dy
dx ' dy

on aura donc ^yï/' zz: S'M — dAJ-j^

SedN' — S'N — 3A^4r
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& fubflituant ces valeurs dans l'équation (C), on aura

^rzS'Vimi — NdM — ^DiV-H MdN]
Donc , &c. c. Q. F. D.

Corollaire.
Cette de'monftratlon eu indépendante de la nature de la

courbe qui a dû fervir à la conftrudion de la furface; donc,
il eft indifférent à la vérité du Théorème

, que cette courbe
foit ou ne foit pas continue. Or , on peut employer une
courbe difcontinue pour cette conftruflion ; donc , il y a des
furfaces difcontinues qui fatisfont à l'équation précédente
aux différences partielles.

Remarques.
Dans tout ce qui précède, j'ai fuppofé, non-feulement

que la courbe donnée fut difcontinue & tracée au hafard,
mais encore que la quantité V & les facfleurs Ai 8c N ne
fuffent pas analytiques. La première hypothèfe étoit la feule
ncceffaire; je n'ai fait la féconde que pour une plus grande
généralité , & je pouvois m'en difpenfer. Il eft bien en effet

un grand nombre de queftions où l'on eft obligé de fatisfaire

à des conditions difcontinues , mais je n'en connois pas
où l'on doive employer des quantités M, N 8c l^ qui ne
foient pas foumifes à la loi de continuité.

J'ai encore fuppofé que les quantités M, N 8c V fuftènt

fimplement fondions des deux variables x 8c y , 8c qu'elles

puflènt par conféquent être repréfentées par les ordonnées
de furfaces courbes données ; mais il peut arriver que ces

quantités foient en même temps fonélions de^, & qu'elles

ne puilfent plus être repréfentées que par des aires de kirfaces

courbes , ou par des folides variables , & terminés par des
limites données. En effet, les équations M =^ ee, /V— ^r

8c F= «... &c. étant alors à quatre variables , ne peuvent
plus être conftruites fimplement avec des lignes droites^
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parce que i efpace ne nous ofEe que trois dimenfioiis , &
que ces t'quations en ont quatre. Or, l'ufàge des quadratures

éc des cubatures eiï peu commode dans les conltrudions

,

fur-tout lor/cju'on eft obligé d'opérer fur des aires & i]e5

foiides difcontinus. Néanmoins il fè préfênte ici deux cas,

ou les quantités Af, N Si. V font analytiques , ou elles font

difcontinues; dans le premier cas, l'analyfê nous donne des

moyens de conflruire les équations où elles k trou\'ent,*d'une

manière analogue à celle que j'ai déjà employée ; dans le

fécond , outre que je ne connois aucune queftion qui le pro-

duife, il ne fera pas plus difficile de conitruire l'équation,

que de repréfenter les quantités M, N 8c V, qui ne peuvent

pas être données (ans être repréfentées. Ainfi je me conten-

terai de conflruire les intégrales dans l'hypothèfè que ces

grandeurs foient analytiques , ce qui n'empêche pas que la

courbe donnée ne puilîè être difcontinue. Je commence par

Je cas le plus fimple.

PROBLÈME III.
Conjîriiire l'équation z i^ <fY de manière que fon lieu ge'o-

métiique pajfe par une courbe donnée à volonté ,
ù" dont les

projeâions lioriiontale & verticale aient pour fymholes d'équa-

tions y m Fx e5^ z :z=: fx, les fondions Fx e^ fx étant

continues ou difcontinues , mais la quantité Y étant une fonâioH

analytique & donnée des trois variables x, y c5^ z.

Solution.
Fig. j. Soient AP, AD &. AB les axes des trois coordonnées

rectangulaires .v, y 8(. z; smS h courbe donnée par laquelle

doit paflèr la furface à conflruire, rqR Se sgS' les projec-

tions de cette courbe, & Q le point pour lequel il s'agit

de conflruire l'ordonnée verticale dM de la furface. Cela

pofé , fuppofons pour un infiant que cette verticale foit

connue, & que l'on ait dAI zzz a; il eft évident que fi

i'on mettoit û à la place de i dans V, qui par-là deviendroit

une fonélioi) àe x èi. y que j'indique par V; que fi l'on

conflruifoit
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conftruî/oît la courbe Q/j dont l'équation fut y = a, la

conltante a ctant telle que la courbe pafîat par le point Q,
& qu'enfuite on imaginât la furface cylindrique qui auroit

Q q pour baie , cette furface couperoit la furface demandée

en une courbe Mm qui (èroit plane & horizontale, puilque

là projeélion verticale Gg fèroit une droite horizontale

,

dont l'équation feroit izzncon^. 11 eft clair de plus, i.° que,

cette valeur confiante de i fèroit i m a ; 2,° qu'ayant

mené qit parallèle aux y, & élevé la verticale 'Kg, on auroit

•Kg'z^i qm 1:=: QM -iziz PG zi^ a; mais l'on ne connoît

pas cette valeur de 1 , qui eft au contraire l'objet du Problème.

Soit donc fait 3 égale à une certaine confiante a prife à

volonté, & que je fuppolè repréfentée par PG"; idw. mife

cette valeur dans V, qui par-là deviendra 'V; foit conftruite

k courbe (2 q dont l'équation Ibit 'Vzz^ a! , cette confiante

étant telle que la courbe pafîè par le point Q; foit menée
q'it" parallèle aux y, & élevée la verticale -tt"//, qui rencon-

trera la droite horizontale menée par le point G" en un
point g ; cela fait, fi les points «•" & // coïncidoient , la

valeur de i z=: PG" z=. a' feroit bonne, & l'on auroit

. P G" m Q, Ad. Mais fuppofons que les points g" & //' ne fe

confondent pas , on fera 1 égale à une autre confiante a'

qu'on portera de P en G' , on mettra a" à la place de 1 dans

V, qui deviendra "V, Si. l'on conflruira une nouvelle courbe

Qq' qui aura pour équation "V^zl al'; cette confiante faifant

pafîèr la courbe par le point (Q, on mènera ^' -tt' parallèle

aux y, & l'on élèvera la verticale 'k' h' qui coupei'a la droite

horizontale menée par le point G quelque part en un
point g . On continuera ainfi de fuite à déterminer par le

même procédé tant de points g" g'g . • •&c. qu'on voudra»
par lefquels on fera pafîèr la courbe g" g'g, qui coupera sgS'-

quelque part en un point g, 'par lequel on abaillèra la

verticale gvr, on fera QMz=z -rcg, & le point Ad kva. dan5

h furface demandée, c. q. f, t.

Say. étrang. lyy^', Na
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Corollaire.
Quelle que Ibit la courbe donnée s m S, une fîirface conf-

truite par le procédé que je viens de décrire, aura donc celte

propriété ,
qu'étant coupée par une furface dont l'équation

fera Kzn: conft. quelconque , elle donnera pour interfedion

une courbe plane & horizontale. C'ell cette propriété qui

peut s'exprimer analytiquement
,
quoique la courbe donnée

puilfe être difconlinue; & fon exprefTion eft l'équation diffé-

rentielle de la propofée i=:<pV, c'eft-à-dire, 'dV^iz:zz S'Vili,

comme on le verra dans la propofition fuivante.

THÉORÈME III.

Toute furface conftruite par le procédé du Problème pré-

cédent, & qui par conféquent aura la propriété d'être coupée

fuivant une courbe plane & horizontale par toute furface

qui aura pour équation, K(fon<5lion de .v, j & i)-=.cç,vi%

donnera dans chacun de fes points dVS^i z=z S^Vd^.

DÉMONSTRATION.
Fig. 2. Tout étant de même dans la figure 2 que pour le Théo-

rème I , foit Mm l'interfedion de la furface conftruite par

ceHc qui auroit pour équation 1 rzr certaine conftante , il efl

évident que la projection horizontale Q ^ de cette courbe

aura pour équation V'zzza., & que tout ce qui a été dit

dans la démonftration du Théorème I, peut s'appliquer ici;

car les triangles QQ' ^ & tQT feront toujours fenibiables

& donneront de même dV'S^z = <^K'^2• ^^'^ ''<J" *

S'y z=z PV è^DV' zzn'dV; en effet
,
pour avoir J^ K il

faut différentier V en regardant i diC y comme conflans , de

même pour avoir d V, il faut différentier K fans taire varier

AT & 2/ or dans V, 1 efl déjà confiant par conlfruélion

,

ou ,
pour mieux dire , V n'eft autre choie que V où l'on

regarde 1 comme confiant; donc , S'Y' fera égale à la diffé-

rentielle de V, prife en regardant ^ & 7 comme conflans ;

donc , on aura J^ K' = «T V, pareillement dV =^ dVi
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,<ïonc, l'équation aux différences partielles que l'on vient de

trouver, efl la même que celle-ci dV^i z=z. <^Ft)^.

Corollaire I.

II fuit de la comparaifon de ce Théorème avec le Théo-

rème I, que fbit que la quantité V renferme ou ne renferme

pas la variable 1, fi une furface fiitisfait à l'équation Jz:^: <pV,

elle Êtisfera aufTi à celle-ci D V S' z'::^^ S" Vd i-

Corollaire II.

Donc , ft l'équation aux différences partielles M
N -^= o , dans laquelle lesfadeurs M d^ N fontfondions

'de -x.,y & z, ejl intégrahle en traitant comme confiante la quan-

tité z qui fe trouve dans les fadeurs , & que fon intégrale fait

z z:zz <p V, cette équation fera aufft intégrahle en regardant z

comme variable , & fon intégrale fera encore z ^r: cp V.

Quoique cette propofition foit étrangère à l'objet de ce

Mémoire, je la crois d'une aflêz grande utilité pour trouver

jci fa place. On vient d'en voir la démonftration par des

confidérations géométriques , on peut s'en affurer encore par

la différentiation , & je penlè qu'on ne fera pas fâché d'en voir

la démonftration analytique par l'intégration.

Soit di z=ipdx H- qdy, la propofée -^-j^ -H ^ ~J~= 0»

deviendra Mp —{— Nq z=z o , & donnera par la fubftitution

'4Z z=z pdx —- dy r= — [Ndx Mdy].

Soit acHiuellement a le faéleur qui rendroit la formule Ndx
Aidy différentielle complète, en regardant 2 comme

fonftant , & foit V fon intégrale , on aura

'^1= -kr [^«^^— ^-^y] = -kr W-^^vi
Se par conféquent û Kn'étoit pas fonélion de Z' o''^ auroit

gz=z <py. Mais en regardant i comme variable , la quantité

Nn ij
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^ K—I— dV n'efl pas une différentielle complète, il manque
ie terme 'JK 'd e'tant le caraélère de la différentielle d'une

quantité prilè en ne faifànt varier que i; foit donc ajouté

de part & d'autre le terme -—^— 'dV. on aura

OU enfin Ji z=:
^

'
'ly

'
• ^^' ^°^^ l'intégrale eft

Nu -H p —-—

encore 3 zrr <p K Donc , &c.

En efîèt, on fait que l'intégrale de dy^i— ûJxd7 -^lQ
eft iz=^<p (ax -^y), & l'intégrale de dy^i— ^ ^/.v t) 3 zir:

o

efl izzz (p (ix -\-y). Ces deux intégrales, comme leurs

différentielles, ne différent l'une de l'autre, qu'en ce que dans

la féconde, la variable 1 tient par-tout la place qu'occupe la

confiante a dans la première. De même , l'intégrale de
f/yJN^ — Z</a- 1)3= 0, Z étant une fontflion quelconque
de i, fera ^1=? (Zx -+- y).

On pourra m'objeéïer que lor/que j'ai ajouté aux deux

membres de l'équation d i z^ —^— [cTF H- dV],

h. quantité —-^— 'dV, je pouvois encore leur ajouter ie

terme —— d.-\,.i; que par-là l'équation feroit devenu^

dont l'intégrale eft 3 r^ <p (V-{- •>{/ 1),
&' non pas ^ ziz <pK

Je répondrai que tant que la fonélion ? reftera arbitraire

comme elle i'eft ici , il fera indifférent d'écrire 1 = <p V
ou 1 z=z_ $ (V —f- -v}/ 1), parce que les deux équations fê

fuppofent réciproquement l'une l'autre. Pour le démontrer»
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(oit 'ç le caraélère de la foncflion (p renverfée, c'eft-à-dire

,

qu'ayant 1 ziz <pKi'on ait f^z=: '<p
z>'

'^^^^ pofë, l'équation

Z= <P (^^~+~ 4^ 2/^ donnera V-i- 4 ^= '<P Z' o"-' ^^^^ '<P 2— -vf/^. Or, la fonélion '<p étant arbitraire, on a '<pz

4^1=^ fonélion arbitraire de z, z=: 'ç^; donc, on
aura V=z'<pz, & par conféquent ^ rr=(pK Ainfi cette

objeélion n'infirme en aucune manière la vérité de la propo-.

fition , & j'en tire la conclufion fui vante.

Corollaire IIÎ.

Puifque l'équation z:=i <pV, à laquelle lâtisrait la Turfàce

conftruite par le Problème précédent , eft la même que celle-

ci ^= ?" (^~^ '\'Z)' t^"* ^"^ ^^ fonélion (p fera arbitraire,

ils'enfuit que cette furface aura encore la propriété d'être

coupée fuivant une courbe plane & horizontale
,
par une

furface dont l'équation fera V-+- -^Z ^^^^ conrt. ou V-=.-\'Z>
ou enfin ^^m '\'V, Donc , deux furfaces conflnùtes par le pro-

cédé précédent , rapportées à la même origine des coordonnées

,

é^ dont les équationsferontpar conféquent z r=: «pV & tlm -^V,

auront la propriété de fe couper réciproquementfuivant une courbe

horizontale. Voilà la propriété générale qui efl: exprimée par

l'équation dVS^z = ^^^Z> ]^ "'avois fait jufqu'ici qu'en

développer des cas particuliers.

Cette propriété peut fe démontrer encore directement par

l'analyfe. En effet , foit éliminée z ^^^ deux équations
j; z: (p K

& 2; :zz: 4 K on îii'i'a (^Vz=i 4 V pour équation de la pro-

je<flion horizontale de l'interfeélion des deux furfaces ; or

,

l'équation (pV z=z -i^V donne V zzz conft. on aura donc

Z = conft. pour équation de la projedion verticale de cette

interfeélion ; donc, &c.

PROBLÈME IV.

Conflruire l'équation générale M =r <pV, de manière que îa

furface qui en fera un lieu géométrique , pajfe par une courbe à
double courbure, continue ou difcoirtinue, mais donnée, & dent ks



12^6. MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE
piojeâions horiiontale & verticak aientpourfymboles A'équations

y =zFx ér z=.{x; les quantités M d^ V étant des fondions
analytiques & données des trois variables yi,y & z.

Solution.
Soient, comme dans les figures précédentes, AP, AD

6c A B les trois axes des coordonnées reélaiiguiaires , smS
la courbe donnée par laquelle doit palTer la furface à conf-

truire, rqR & sgS' les projections de cette courbe que ie

fuppofe conflruites ,& Q le point pour lequel il s'agit de cons-

truire l'ordonnée QM de la furface. Cela pofé, imaginons

une furface courbe dont l'équation foit V zzn a., a étant

une confiante dont la détermination dépend des confidéra-

tions fuivantes ; cette furface coupeia la furface demandée

en une courbe dont la projecflion horizontale aura pour

équation ce que devient la propofée Aï ::=z
<f>
V en y fubA

tituant pour ^ fa valeur priiê dans Vzzz et, & la projetflion

verticale de cette combe aura pour équation ce que devient

AIz::zz (J>y en mettant pour y là valeur prile dans Krrr a.

Soient donc 'Aï la fonélion de .v 8cy, que devient la quantité

AI en éliminant ^ à l'aide de Kz:::r «,, & Aï' la fonflion

de AT & ^ que devient la même quantité en éliminant y,

il eft évident cjue les équations des projections de la courbe

d'interfecflion feront

'AI = A pour la piojedion horizontale,

&. Ai' = A pour la projedion verticale,

A étant une confiante indéterminée & la même pour les

deux équations.

Nous avons donc deux confiantes indéterminées dans

ces équations, i.° et qui entre dans 'M & yW; 2° la quan-

tité A; fuppofons que l'ime de ces confiantes, et, par exemple,

foit déterminée , ou , pour mieux dire , donnons à et une

certaine valeur prife à volonté, & foit conftruite fur le plan

horizontal la courbe Qq" qui ait pour équation '4/r= A,
h confiante A étant telle que cette courbe paJfe par le point



DES Sciences. 287

Q; foît auflî conftruite fur le pian vertical la courbe G"g"

qui ait pour équation A[' zzz A , A ayant \a. valeur qui lui

convient pour fatisfaire à la courbe Q.(]", c'efl-à- dire, A
étant ce que devient 'M en mettant AP pour x , & PQ
pour j; enfin foit N' n' i'interleflion de la furface demandée
par celle qui a pour équation Vz^kh, il eft évident que fi

a. avoit ici la valeur qui lui convient, la courbe A'^' // cou-

peroit la courbe donnée smS en un point dont la projection

horizontale feroit en <]" ; ou , ce qui revient au même

,

qu'ayant mené q"'7(" parallèle aux y, & élevé la verticale -tt"//,

les points g" & // devroient coïncider. La queftion ell donc
réduite à donner à a. une valeur telle que ces deux points

fe confondent.

Pour cela, loit donné à «. une autre valeur un peu diffé-

rente; foient conftruites les nouvelles courbes Q_q' & G'

g

dont les équations foient 'J\4z:=zA &c Aï' izr A, a, ayant

fa nouvelle Valeur dans 'Af & Al', & A étant toujours

telle que la courbe Qq' pafîè par le point Q, foit menée
^V parallèle aux y, & élevée la verticale Tc'g', ce qui don-

nera un nouveau point g'. Soit donnée à a, une troifième

valeur pour avoir un autre point g, & ainfi de fuite. Par tant

de points g", g', g &c. qu'on voudra, déterminés &
conftruits de la même manière, foit menée la courbe g"g'g

qui rencontrera sg S' en un point g , par lequel on abailîèra

la verticale g'X; foit menée 'Ttq parallèle aux y, & qui coupera

ia courbe donnée r /]R en un point ^; enfin foit conflruite

la courbe Qq qui ait pour équation 'Mz=zA, les deux
confiantes a. èi. A ayant des valeurs telles que cette courbe

pafTe par les deux points déterminés Q & ^, je dis que ia

valeur de * qu'on aura trouvée, fatisfera à la queftion. Car fi

on conftruit la courbe Gg , a. &ii A ayant dans fon équation

Ai' :=. A, les valeurs qui fàtisfont à la courbe Q_q, cette

courbe palTera par le point g; donc, ayant élevé la verticale

PG , fi l'on porte PG de Q_ en M, le point ^fera dans

la furface demandée.

En effet, foit Mm ia courbe dont les projetions horizontale
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& verticale font Q^ &~ Gg , cette courbe fera fur une des

furfaces qui fâtisfont à l'équation M zzn <pV, puifqu'elle

efl l'interfedion d'une pareille furface avec vmt autre dont

i équation eft V=ia.; de plus , cette courbe fera fur celle

de ces furfaces qui pafTe par la courbe s m S, puifque la

courbe Mm & la courbe s m S fe coupent , ce dont on peut

s'afllirer en remarquant que le point q eft la projedioii

commune de deux points qui le trouvent chacun fur une
des courbes Alin & smS , & dont le point g eft la projec-

tion verticale commune. Or, deux points qui ont mêmes
projections horizontale & verticale , fe confondent.

Donc, &c.

Corollaire.
Quelle que puifle être la courbe donnée s m S, qu'elle foit

foumife ou non à la loi de continuité , la furface conftruiie

par le procédé précédent, n'en aura pas moins cette propriété,

que fi on la coupe par une lurface courbe, dont l'équation

foit V z^z conftante quelconque, on aura pour fèdion une
courbe à double courbure , dont les projeélions horizontale

& verticale auront pour équation, la première 'M z=z A,
& la féconde Al' zzzi A , 'M étant ce que devient la fonc-

tion yj'/ donnée en x ,y SiLi, en fubfti tuant pour j; fâ valeur

prilê dans K:^conft. & A^' ce que devient la même quan-

tité Ad, en éliminant y à l'aide de l'équation V z=z conft.

C'eft cette propriété qui peut s'exprimer analytiquement,

quoique la lurface loit dilcontinue; & fon expreffion eft

l'équation aux différences partielles de AI z=z (p . V,

Avant que de le démontrer , diffîrentions d'abord cette

«quation.

En ne faifant varier que X , on a cP AI r= «T V df' V,

En ne faifant varier cjue J, on a D AI nz: d V <p' V^,

En ne faifant varier que ^, on a tl AI zz: 'dV <p' V;

donc , en éliminant la quantité arbitraire tp' V, on aura les

trois équations fuivantes aux différences partielles.

(A).
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(A) dFS^M — J^FdM =^ 6.

(B) 'dVS^M — S>V'dM zn o.

(C) 'dVdM — DV'dM =. o.

dont deux étant données, la troifième s'enfuit néceflaîrement.

Chacune de ces équations n'eft pas la difFérentielIe com-
plète de l'équation M z=z <p V; car la première (A), ne

comprend pas les différentielles partielles de K& de ^prifes
par rapport à 2. & P^u' conféquent feroit la même que s'il

n'y avoit point de 1 dans V & dans M; de même, l'équa-

tion (B) qui ne renferme pas de différentielles prifês en ne

failânt varier que/, feroit la même quand même il n'y auroit

point de y dans les quantités M Si. V; enfin , la troifième

équation (C), ne renfermant point de quantités ^AI, J^V,

fuppolê que les fondions Af 8c f^ne contiennent point x. .

Ainfi, c'eft le fyftème des trois équations (A), (B) & (C),

ou tout au moins des deux quelconques d'entr'elles
, qu'if

faut regarder comme la différentielle de l'équation Af=:z <p Vi

Mais cette forme eft peu commode & d'ailleurs inufitée; it

faut trouver une équation unique qui tienne lieu des précé-

dentes , & qui foit telle que deux d'entr'elles étant données,

il en vienne k troifième.

Pour cela, je reprends l'équationM^ <^V, Se je remarque
que la quantité 1 eft une certaine fondion de .v & j / d'où
il fuit qu'abfolument parlant, les quantités M &l K ne font

que des fondions à.e x Se y; par conféquent lorlque l'on

fait varier les quantités par rapport à x , elles varient encore

par rapport à 1, en tant que 1 eft fondion à& x Sey, Soit

A le caradère de cette manière de difïerentier, la différentielle

AyWfera de cette forme AMz:= pdx -{- qS<i, & il eft

évident que le terme fdx eft celui que l'on auroit en ne
lâilànt varier M que par rapport à dx. On aura donc jo dx
z=z ^M; mais qS^i eft la différentielle de M, prifè en ne
faifant varier que 1 dont on ne prend que la partie qui dé- •

pend de la variation de x; donc on aura qS'i:=z —r— S'i;

Ainfi l'on aura Ù.M z=l -pdx -^ qi'i =. ^M -\- /^,

Sav, étrang. lyy^. O o
^
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Pareillement , lorfqu'on fait varier M 8l V par rapport à

y, elles varient encore par rapport à. i, en tant que z ^^
Vondion de x Si. y ; d'où il fuit que û A' eft le caradcre de

cette diffirenîiation , on aura

A'M = DyW H r-3f/

on aura auffi A F ==: J^ V -\- —.— <^ /
ai.

& A' F == D F H '~ D i.

Avant que d'aller plus loin , il faut bien diflingusr les

différentes manières de dificrentier repréfentces par les carac-

tères S','d,A Si. A' que j'expofe très-clairement de la manière

fuivante.

Pour A, X varie feule )
> & j ne varie point.

Pour c/, y varie feuie
^

Pour a', X varie ) . ^ r n- j ».
> & j varie auITi en tant que fonction de x ci. y.

Pour A, y varie )

Cela pofé, on aura AM =z A Vq>' V; on aura aiifTi A'

M

— A' Fçi' V; éliminant l'arbitraire <p' V, on aura l'équation

AM .A'V A F. A' yW" =r o ;

fubftituant à la place de ces quantités leurs valeurs que nous

venons de trouver, & réduifant, on trouvera pour équation

différentielle unique & complète de tW= <p F,

(D) S'z [dV'dM — 'dVdM^
— -dl [i^V'dM — 'dVdM]

Cette équation efl la différentielle unique & complète

de j^= <P F I •" parce qu'elle renferme , ccinme l'équation

A F. A'M— A' y. AM =1 o, les différences partielles

des quantités M Si. V, prifes de toutes les manières pofTibles;

2.° parce qu'en y fuppofant deux des trois équations (A),

(B) & (C), la troifième s'enfuit nécelfairement.
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Je vais faire voir acîlueilement que ia (ùrfacç précédem-

ment coiiftruite , fatisfait à cette équation,

THÉORÈME IV.

Toute furface courbe conftruite par le procédé du Problème

précédent, & qui, quoique difcontinue
,

jouira par confé-

quent de la propriété énoncée dans le commencement du

Corollaire, donnera dans chacun de les points i équation (D).

DÉMONSTRATION.
Tout étant dans fa figure ^ comme pour le Théorème II, Fig. 4.;

foit Mm i'interfèélion de la furface conftruite par k furface

dont l'équation feroit 1 =. conft. Cette confiante étant telle

que la courbe Mm paflê par un certain point M; les

courbes Qq Si. Gg qui en feront lés projeélions horizontale

& verticale , auront pour équation , la première M:z=. A

,

& la féconde M' =: A. Cela pofé , les triangles femblables

QQ't/ & tQr donneront de la même manière que pour le

Théorème II, Qr z=i tQx-—; or, on a /Q = S -^/

de plus le rapport de QQ' à Q'^/ gû égal à celui de <^a' à

Jy pris dans l'équation de ia courbe Qtj, c'eft-à-dire , dans

l'équation M:=^ A. Soit donc difierentiée cette équation,

ce qui donne dM zzz. o, ou parce que M eft fonélion de

X ÔL de y, Jx 1— dy —-— :=: o , & par conféquent

—
- -T— ; donc on auraQ/r=—

dx dx ' dy ' » " «. . ^^ VMJ^z

Pareillement, les triangles femblables Gg^ & 6 /'A' donne-

ront PKoyx Rr— QP-^; or, on a QP=ztQ=i
^'^'

de plus, le rapport de ^g à Gg efl égal à celui de di à dx,

pris dans l'équation de k courte Gg, c'eft-à-dire, dans

i'équation M ^= A; foit donc différentiée cette équation

,

ce qui donne dM' = o , ou parce que M' eft fondion de

Ooi;
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X ôc de z dx —j^ h- « ^ '

j
' =zo , &. par conléquent

^i J^Ar

dx dx

Mais les triangles femblables MVR & yl<f(2 7^ donnent— di'- dy ''•
Z — ^ '' ' ^^ ^^^ Q.^ ! donc , on aura en

fiibftituant ies valeurs que l'on vient de trouver, & réduifànt,

(E) S'z^'^'dM' — 'dz^M'âM' -H dz^M'^'M^=io;
il s'agit a<5luellement de trouver en M & V les valeurs des

quantités ^'M, d'M, S^ M' 8c 'dM'.

La quantité d'M eft ce que devient la différentielle dAJ,
lorfqu'on élimine z ^ ^z dans i'hypothèfe de K =:=: court.

or, on a généralement

(F) dM=dx--^-i-Jy~^-i-dz-j^,
& i'équation V z=z conft. donne ^K izz o , ou

donc, en fubftituant dans (F) à la place de di, fa valeur

priiê dans l'équation (G), on aura

d'où l'on tirera S^'M z:^ ^M — S^V ''^

& d'M = dM — dV
'A V
'AM

pareillement dM' eft ce que devient la différentielle dM
lorfqu'on en élimine^ &i.dy en fuppofant K zir conft. donc

en fubftituant dans (F), à la' place de dy fa valeur priiè

dans i'équation (G), on aura

dM' — S'M -+- 'dM — [S^V-+- 'dF] ^i
d'où l'on tirera ^M' = S>M — S^V ^,

& 'dM' — 'dM — 'dV 4y-/
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(Jond, en fubftituant ces valeurs dans l'équation (E), on aura

'dM
o = J\2[3.^ ^^-^Tvl [^^

'dV

'dM

dV

IV

Multipliant tout par 'dVdV, 1 équation le trouvera multiple

du fadeur D V'dM— 'dVDM, & donnera après la divifion,

(D) ^i \dV'dM—'dVDM'\— di [^V'dM— 'dVi^M]

di \pV^M— WdM'l = o.

Donc, &c.

Remarq_ves.
1.° Le cas que je viens de traiter eft ge'néral , & renferme

tous ceux qui pre'cèdent; donc, fi dans l'équation (D) on
fait les fuppofitions qui peuvent les ramener aux differens

cas des Théorèmes I , II & III , elle doit donner les mêmes
équations aux différences partielles. Par exemple

, pour la

ramener à l'équation du Théorème III, dont l'intégrale eft

2=:(pF, il faut faire Mz=:i & dMz=zdi, S>M= S'i
& dMzz^dz. Or, û l'on introduit ces valeurs dans l'équa-

tion (D), on trouve, toute réduction faite, 7)VJ^i— ^'V^^.
Donc, la différentielle que j'ai donnée de ^= (pF eft com-
plète ; ce qui eft une nouvelle confirmation de ce que j'ai

dit dans les Corollaires du Théorème III.

2.° L'équation (D), outre les différentielles partielles J^j

8ci)i, renferme encore la différentielle totale d^,- par-là elle

n'eft pas fous la forme des équations ordinaires aux diffé-

rences partielles , mais l'on a. diz^S'i-i- d^; donc , cette
équation deviendra

DV'dM—'dVdM}
'^Z ^Z

bu S>i[dV [S^M -\-'dM\ — pF
di[^M[dV ^ dV] — [DM

'dV^M—ê^VdMl

'dV] dM]
dM].^y]— o,

= 0,
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At^uellement , de même que S' indique une difFérentielfe

prile en ne faifant varier que x , Se d en ne faifant varier

que y, (bit S'' une diffcrentieile prife en ne regardant comme
con(tant que.v, & d' en ne regardant comme confiant que^y,

on aura

S<M-+- 'JMz= d'M. dM-^ 'dM =r J^ 'M, pareillement

,

j> V-+-'dV^ d'V&L dV-+- 'dVz=z S''V; donc, l'équation

précédente fe transformera en celle-ci,

^l[d Vd'M— D'V^M] -H 7> i [^MS''V— S^'MS'V]=o
qui eft la forme la plus fimple que l'on puifle donner à la

différentielle de l'équation AI =i<^V, M &i V étant des

fontflions des trois variables x , y 8c i, 8i.h troifième variable

3 étant elle-mtme foncflion des deux premières x 8c y, de

manière qu'il n'y ait que deux variables indépendantes , &
que l'équation yi/=r <p K appartienne à une furface courbe.

PROBLÈME V.

ConJInûre l'équation M zir: <p V —\— N -^j/ V, Je manière que

la fiaface qui en fera Je lieu géométrique
, pajfe en même temps

par deux courbes continues ou difcontinues , données à volonté,

èr dont les projeâions horixpntales & verticales auront pour

fymholes d'équations , y ^r Fx, z rrz f.x pour la première

,

& y :=z F' X , z nzz f x pour la féconde ; les quantités M , N
& V étantfondions quelconques , mais analytiques & données

,

des trois variables x , y c^ z.

Solution.
Fig. 7. Soient A P, AD 8c A B les trois axes des coordonnées

reflangulaires x, y & 3; smS une des courbes données,

dont les projeélions horizontale & verticale r qR 8c sgS
ont pour fymboles d'équations, la première;' =. F x , & la

féconde 1 z=z f..v. Soit de même LNO la féconde courbe

donnée, dont les projedions FKE & LGT ont pour fym-

boles d'équations y^nzF' .x & ^=:f'.v; enfin, foient AP
& PQ_ les coordonnées qui répondent au poùit Q_, pris à
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volonté , & pour lequel il s'agit de conftruîre l'ordonnée

verticale Q M. Cela pofé , imaginons une furface courbe

dont l'équation feroit V-z=z a., la confiante a étant telle que

cette furface coupe la furface demandée fui\'ant une courbe

NMm, dont la projedion horizontale kQq paflê parle

point <2; & foit GM' g la projeélion verticale de cette

courbe. II eft évident que fi la courbe GM'g étoit conf-

truite , en élevant la verticale PM' , & portant PM' de Q
en M , le point M appartiendroit à la furface demandée.

Donc , la queftion fe trouve réduite à trouver la valeur de a
qui fatisfait à cette condition.

Soient 'M& 'N ce que deviennent les quantités M &
N , en éliminant i à l'aide de l'équation V ^nzz a.; foient

pareillement M' & N' ce que deviennent les mêmes quan-

tités en éliminant y ; l'équation de la courbe kQ^ fera

'M=^ A -^-^NB, Si. celle de la courbe GM'g fera M'.= A —t— A'' B, les quantités A 8c B étant deux confiantes

indéterminées dont la détermination dépend de la confidé-

ration fuivante.

La courbe NMm fè trouvant flir la furface à conftruîre,

doit couper les courbes données s m S Se LNO quelque

part en des points N &L m, dont les projeélions horizontales

font les points k 8<. q, & dont les projeélions verticales G
Si. g, (e déterminent en menant les droites q'K Sl kb paral-

lèles aux y, & en élevant par les points it Si. b des verticales

prolongées jufqu'à ce qu'elles coupent les courbes sg S' &
LGT; donc , et, étant tel dans les quantités 'M, 'K, M' &
N' que la courbe kq paflè par le point Q, les conllantes

'A Si. B doivent être telles que la courbe GM'g paffe par

les points g Sl G ; (ans cela la furface à conftruire ne paflè-

roit pas par les courbes données.

Soit donnée à la quantité a. une certaine grandeur prifè à

volonté ; foit auflî pris fur la courbe FkE le point A" à

volonté , & foit conftruite la courbe W Q q" , dont l'équation

foit 'M =: A -^- 'NB, les conftantes A Si. B étant telles

que la courbe paffe pr les points k' & Q. Soit auffi conftruite
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la courbe G"g" dont l'cquatlon foit M' =. A -^ N'B i

les confiantes a., A 8c B ayant les valeurs qui conviennent

à la courbe K'Q^q , il ell évident que ii la valeur doinice à

* étoit la valeur requilê, & que le point K" fut celui qui

convient à la courbe KQ^q , en menant les droites A" A" &
qrt" parallèles aux y, &: élevant les verticales b" G" & it'g ,

les points g & // coïncideroient , de même que les points

b" & /'; mais comme l'on eft parti d'hypothèfes arbitraires,

il faut fuppolèr que les points ne coïncident pas. On con-

iêrvera le même point K" , & l'on donnera à et une féconde

valeur; on conftruira une nouvelle courbe K'Q^q, dont

i équation foit 'M z=z A -ir- 'NB , les confiantes A 8c B
étant telles que cette courbe paflè par les points K" & Q,
on mènera ^V parallèle aux y, on élèvera la verticale "Tt'g',

& l'on conftruira la nouvelle courbe G'g' dont l'équation

foit M' = A -H- N'B, a.. A ôc B ayant les valeurs qui

conviennent à la courbe K"Qq', & l'on aura un nouveau

point g'. On déterminera de cette manière tant de points

g"g'- • • . &c. cju'on voudra , par lefquels on fera pafler la

courbe g'g', qui coupera la courbe donnée sgS' en un point

fx., par lequel on abaifîèra la verticale jxV, Se on mènera Ka
parallèle aux y. On conflruira l'équation 'Mziz: A —t— 'NB,
les quantités et, A 8c B ayant des valeurs telles que (on lieu

K'Qii pafîè parles trois points déterminés K'.Q & ti ; enfin

on conftruira la courbe /*// qui ait pour équation Ad' :=:: A
H— I^' B, et-, A 8c B ayant les valeurs qui conviennent à

la courbe /i'Qii, 8c l'on élèvera la verticale Ii" H. Si le

point H coïncidoit avec le point G, le point AT" feroit bon,

& la courbe K"Qu feroit la courbe KQ^q.

Mais le point H peut encore ne pas coïncider avec le

point G ; foit donc pris un autre point K' à volonté, Se

conflruite une nouvelle courbe g'g', comme on a conftruit

la courbe g g à l'aide du point K" ; ce qui donnera un
nouveau point yi! , qui fèrvira à conftruire une autre courbe

fi' H' , & par conféquent à déterminer un nouveau point H'.
Par tant de points H, H '...Sec. qu'on voudra, déterminés

de
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îa même manière , on fera pafîèr la courbe HH', qui cou-

pera la courbe donnée LGT en un point G , par laquelle

on abaifîera la verticale Gb, on mènera la droite ^.^parallèle

aux y, & le point K fera déterminé.

Pour ce point K, on conftruira la courbe G" G' qui lui

convient , comme on a conflniit la courbe g" g' pour le point

K" , & la courbe g^ pour le point K', & cette courbe coupera

la courbe donnée sg S' en un point g, par lequel on abaifîera

la verticale jg^'TT/ on mènera -rr^ parallèle auxj, & le point ^
lèra déterminé. Enfin, on conftruira la courbe KQq dont

i équation foit 'M ^=iA-\- 'NB, a., A Sa B étant telles que

cette courbe paflè par les trois points /i^,Q &l /], on conftruira

pour ces mêmes valeurs la com^be GA4g, & l'on aura les

projeélions de la courbe NMin ; on élèvera la verticale

PM' , on fera Q,M=z PM' , Si. le point M fera dans la

furface demandée, c, q. f. t.

Corollaire.
Quelles que puilfent être les courbes données smS 8c LNO,

la furface que l'on vient de conflruire aura cette propriété,

que fi on la coupe par une furface courbe qui ait pour
équation V zzn conft. quelconque , on aura une fèélion dont

la projeflion verticale aura pour équation M'z=iA-{-N'B,
dans laquelle A 8c B font deux confiantes qui dépendent

de la nature des deux courbes s inS Se LNO; & les quan-

tités A4' & N' des fon(fi:ions de x 8c z, que l'on obtient

en éliminant y des deux quantités données JI4 8c N, à l'aide

de l'équation K =: conft. C'efl cette propriété générale

dont l'exprefTion efi: l'équation aux différences partielles de
i'équation M= (fV -+- N-^^ V.

Je pourrois le démontrer en confèrvant cette forme ; mais
comme l'équation aux différences partielles , en fuppofânt queM , N 8c V foient fondions de .v, y 8ci, contient plus de
deux mille termes , & que par conféquent je me Jetterois

dans des formules trop compliquées, j'aime mieux le dé-

montrer fur le cas particulier de l'équation 2= ?f^-f-A^4f^
Sav. étrang. ijyj. Pp
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OÙ je fiippofêrai encore ies quantités N &l V limplement

fondions de x & j ; la démonftration n'aura rien de parti-

culier , & pourra s'étendre au cas général.

Soit difFérentiée l'équation 1 rz: (^V -{- N-^V en regai"-

dant y comme confiant, & l'on aura

en ne faifant varier que y,

dz — Z)F<î>'Fh- dN^F -{- NdV-yK
Multipliant la 'première par d V, la féconde par I^V, 8i. retran-

chant l'une de l'autre , on aura

que je mets fous cette forme,

^^^^-^^'^ ^ r ^, „^ ^ _ . ^.

foit difFérentiée cette équation de nouveau par rapport à .v,

ce qui donne /•« nz S'V-^' V
enfuite par rapport à y, ce qui donne Da zziz D V-p' V
en éliminant ~p' V, on aura DVi'cù — S^VT) a = O;

enfin , i-emettant pour a fa valeur , l'équation aux différences

partielles de i :=: (pF -+- N-^ K fera

.
[5K/j— '^''^J^_^f,|-^;v^j3j/^ jp//,jjV— SAfc/^JK— /KSSiV]!

équation à laquelle la fiuface conftruite par le procédé pré-

cédent dans l'hypothèfê de ^ := <P V-\- N-JfJ V, cîoit fatisfiire.

THÉORÈME V.

Toute furface qui , conflruhe par le procédé du Pro-

blème V, fera le lieu de l'équation z := <p F -h- N-^ V, &
qui

, quoiqu'elle puiffe être difcontinue ,
jouira par conféqiient

<le la propriété énoncée dans le Corollaire précédent , N SilV

=z o.
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étant ides fondions quelconques de x 8c y , donnera dans

chacun de fès points , i équation fHJ,

Démonstration.
Soient A P, AD Si. AB les axes reflangulaires des coor- Fig. 8.

données .y, y & z; l'oient AP=: x, FF^ PP" z= dx;

par les trois points P, P' & F' foient menés trois plans infi-

niment proches perpendiculaires aux x , qui couperont le

plan horizontal fuivant les droites PQ_, FQ^, F'Q', & le

plan vertical fuivant les droites PG , FG , P'G". Soit M
M' M" i'interfedion de la furface conftruite , avec celle

qui auroit pour équation V =z conft. & QQ'Q", GG'
G"

lès projeélions horizontale & verticale; foient prolongrés les

démens QQ', MM' Si. GG' correfpondamment jufqii'en q,
m 8c g. Si élevées les verticales QM, Q'M', Q"M" Si qm.
Enfin , foient menées Gg parallèle à PF , MN parallèle à

Q(X' & M"n parallèle à Q'q; cela pofé, il efl évident que
l'on aura G"g :r^ niti. Or, iiin eft la différentielle féconde
de l'ordonnée verticale QM ^=z i, en fuppofânt que fbn
pied <2 ne forte pas de la courbe QQ'Q', c'eft-à-dire

, prife

en mettant à chaque différentiation , à la place de ^ h

valeur que donne l'équation de la courbe QQ'Q'; de plus,

G"g eft la dificrentielle féconde de l'ordonnée PG , dont
l'expreffioa efl, par hypothèfè , A -+- N'B , ou parce que

N' efl ce que devient TV en éliminant y à l'aide de l'équa-

tion de la courbe Q Q'Q"; G"g efl la différence féconde de
A -+- NB, prifê en mettant à chaque différentiation à la

place de -j^ la valeur que donne l'équation de la courbe

QQQ' >' donc, en différentiant deux fois de cette manière
1 équation ^ r^ A -f- NB , on aura une équation qui fera

la traduélion analytique de celle-ci G"g = nui.

Mais, puifque V ne contient point z, la furface qui a
pour équation Fi=: conft. efl cylindrique, & cette équation
eft aufïï celle de la courbe QQ'Q'i on aura par conféquent

Ppi;
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pour cette courbe -jj- = j^ . -jpr ; ainfi en diffé-

rentiant i = A -+- NB, qui donne «•/g = B d N , ou

^Z -\- <iy ^ ^=^ B (S^N -^ dy 4^/ ^ éliminant ^y,

on aura S" i — -^ dz = B {S>N Ç^ d JVJ ou

rentiant encore cette équation de la même manière , on

aura «Tû; —- du z=z o, & par conféquent D VS'a

<r Vd a = o , équation qui eft la mtme que celle qui

précède l'équation (H), & qui doit donner cette mcme diffc-

rentielle en mettant pour a fa valeur. Donc, &c. c.q.f.d.

Remarque,
La méthode que j'ai fuivie dans cette démonftration efl

beaucoup plus fimple que celle des autres Théorèmes , elle

efl d'ailleurs plus générale; &;, comme il efl: facile de le voir,

rien n'empêche qu'on ne puiffe l'étendre à tous les degrés;

de plus , il n'y aura aucune difficulté à fuppofêr que 3 entre

dans les quantités A'^& K, & même que l'équation confh-uite

foit de cette forme , M=^ «p V-h- N-J^ V-^PFV. . \ &c.

'J\4, N, P . . .V étant fondions quelconques de .v, y & 1;
il faudra fimplement ne pas oublier d'employer

,
pour en

. trouver la difierentielle , la méthode que j'ai donnée dans le

corollaire du Problème IV.

Conclusion.
Ce Mémoire renferme les conflrucfions àes intégrales

d'équations aux différences partielles, plus générales que celles

que j'avois conflruites jufqii'à préfent, & j'y démontre que

les lieux géométriques de ces intégrales fàtisfont générale-

ment à leur? équations aux différences partielles ; ce que je

xn'étois propofé.
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OBSERVATION ANATOMIQUE,
Sur une extrémité inférieure dont les mufcles ont été

changés en tijfu graijjeux , fans aucune altération dans-

la forme extérieure.

Par M. Vicq-d'Azyr.

PARMI les cadavres qui ont été apportés à mon amphi-

théâtre , pour y fervir à l'inftruction des Elèves qui fuivent

mes leçons d'Anatomie , il s'en eft trouvé un dont la jambe

étoit fléchie fur la cuifle , & le pied fortement étendu fans

que l'extrémité fut amaigrie ou infiltrée. Curieux de connoître

la caufê de cette attitude vicieufe , j'ai fait exécuter au fémur

dans la cavité cotyloïde, & à la jambe, dans le gingline du

genou , des mouvemens que j'ai trouvés auffi faciles qu'ils le

ïont ordinairement; lurpris de trouver les articulations laines,

j'ai divifé la peau pour découvrir les mufcles de la cuifîè.

Mais, au lieu demufcles, je n'ai trouvé qu'un tiflii graifleux,

fibreux & cellulaire; & fi on en excepte quelques-uns, je

me fuis aperçu que tous ceux de l'extrémité avoient fubi

cette métamorphofe. On trouve dans les Auteurs les plus

anciens ,
quelques exemples d'une pareille dégénérefcence.

On lit dans l'Hiftoire des animaux d'Ariftote, que la chair

fe change en graiffe lorfqu'elle reçoit trop de nourriture:

vertitur in pingue quoties pabitli copia fuppctit. Plufieurs parmi les

Modernes ont fait cette remarcjue. Salzmann qui a écrit une
Dilfertation fur l'altération & le défaut de plufieurs mufcles

,

a vu des fibres charnues écartées , & ,
pour ainfi dire , écrafées

par un amas de graillé. Leuwenhoek, cité à ce fujet par
'

M. de Haller, a vu la graiflè en faire autant, même à l'égard

des tendons. Albinus , après avoir confidéré le mufcle en
général, ajoute: pinguiJine ita Sjtindilur aliquando , ut reliqua

vmfciihrumfufocet ; tendines vero pinguidiiii tam facile non cedunt.

De toutes Içs caufès qui détruifçnt l'organiiation intime du
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mufcle, ia furabondance de graifîè efl: cependant une des

plus rares. Les plus communes font i'aftrophie, la paralyfie,

la fuppuration , l'infiltration ; & M. de Haller , en parlant

d'un amas exceffif de graiffe dans le tilîii mufculeux, dit

que ce vice vient le plus fouvent de naifFance : in morbis

ranim , in monjlris vidgarc vit'nim efl. Quoique ce vice, d'a^irès

ce pafîage de M. de Hallér, doive être regarde comme peu
commun

,
je l'ai cependant déjà obfervé deux fois ; la pre-

mière, dans l'ancien amphithéâtre de M. Antoine Petit, &
kdelcriptioji en fut faite dans le Journal de Médecine, par

M. le Thual; ia féconde , à l'hôpital de la Charité. Mais , dans

aucune de ces deux circonilances, la déforganilàtion n'étoit,

à beaucoup près, h complète qu'elle l'ell dans l'extrémité qui

fait le fujet de cette Obfervation. C'eft donc moins la rareté

du fait en lui-même, qui me détermine à le préfenter à l'Aca-

démie , que la nature de quelques détails que je crois impor-

tans pour l'hifloire des mulcles.

Le fujet dont les mufcles ont été détruits ou ren'vplaccs

par un tilFu grailieux , étoit vieux , & l'on n'a point trouvé

dans les grandes cavités , de cauie à laquelle on puifîê attri-

buer ce vice de conformation. Les informations que j'ai faites

m'ont appris que , pendant long-temps , il s'étoit également

fèrvi des deux extrémités; qu'après une maladie, celle du côté

gauche étoit de plus en plus afîbibiie (ans fe déformer , &
qu'enfin le malade avoit été contraint de marcher à l'aide

d'une béquille: c'eft ce qu'annonçoit la couleur de l'aiflêlle

du même côté noire & rembriuiie par les frottemens. Les

mufcles du dos , le quarré des lombes , le peéliné & le grand

ielîier ont confervé leur couleur naturelle. Tous les autres

mufcles de l'extrémité font, ou détruits, ou tellement pâles ;

qu'ils ont perdu toute leur rougeur. Les aponévroles même
n'ont plus cet œil luifuit & fiitiné que tous les Anatomiftes

leur reconnoiflent : c'eft ce que l'on peut voir dans \e fdfcia

lata, & dans le tendon du triceps tibiat, La portion kiatique

du demi-nerveux & du biceps, les jumeaux, les extenfeurs

des doigts , celui du ponce &. le janibier antérieur, font les
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feuls mufcles dans lefquels on retrouve quelques fibres dont

la direélion foit marquée ; tous les mufcles rotateurs de la

cuitîe , ceux qui font placés fur le devant du fémur , les

mufcles iliaques & pfoas , le moyen & le petit feffier , les

addu(fleurs, les mufcles profonds & poftérleurs de la jambe,

les mufcles plantaires font abfolument changés en graiiïè,

& à peine en retrouve-t-on quelques vertiges en les cherchant

dans la place qu'ils devroient occuper. L'artère efl oiTeuie

en plufieurs endroits, &. le tilfu du nerf m'a paru j)lus mou
qu'il ne l'eft ordinairement. Mais , ce que cette extrémité

pré/ente de plus curieux, c'eft la déforganifition de la fibre

mufculaire, & (a dégénérefcence en fibres cellulaires qui {è

fait par nuances infènïibles. Dans le couturier, fi on l'examine

depuis fon inlertion à l'os des iles jusqu'au tibia , on obfèrve

tous ces changemens avec leurs degrés lucceiïifs de la manière

la plus frappante ; inférieureinent il efl tellement confondu
avec la graifTe qui environne le genou , qu'on ne peut l'en

diflinguer. Le demi-nerveux, dans fa portion arrondie , n'a

point de tendon diftind;; toute fa fubflance efl homogène
& continue : on peut faire la même obfervation fur prefque

tous les autres mufcles. La graille qui fè trouve dans leurs

corps efl ferme , blanche , contenue dans un grand nombre
de petites cellules , & n'écarte point les troulîèaux les uns
des autres ; les fibres qui tiennent la place des mufculaires

,

m'ont paru plus tenues , plus fines & analogues à la fubflance

iigamenteufe. Le tilfu cellulaire qui les unit, efl blanchâtre,

plus lâche & plus didudible qu'il n'efl ordinairement ; ce

n'efl point entre ces lames que le fuc grailîèux paroît être

épanché; mais bien entre les élémens de la fibre elle-même.

Si on preffe fortement im mufcle quelconque de cette extré-

mité, on en exprime une très-grande quantité de grailîê, qui
ne difïère en rien de celle qui efl répandue dans tout le fyf-

tème cellulaire ; un morceau de cette fubflance mufculeufe

dégénérée, obfervé avec une forte loupe, préfènte un alFem-

blage de fibres molles, tranfparentes , dont le diamètre efl

difFéreiit dans les différens points de leur longueur, & qui
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dans quelques-uns ,

paroifîênt partagés par un nombre afîèz

grand de petites doifons : (( on fait effort pour féparer ces

fibres les unes des autres, alors leur organilation elt en partie

détruite , & la loupe fait apercevoir les lames blanchâtres qui

les unifient, & dans chaque interfiice un petit ruifîèau grail^

feux que la preflion a fait couler. Enfin , le mulcle privé de
la graifîë, à l'aide d'une prefle, ne paroît plus être, & n'efl

plus en effet, qu'un canevas ligamenteux ou cellulaire; 1 inté-

rieur des articulations dilféquées avec le plus grand foin Ji'a

offert aucune altération , & le ^orps de chaque mufcle a

confêrvé fon volume ordinaire , de forte que le membre
recouvert de là peau

,
paroiffoit être dans (on état naturel,

& en tout fêmblable à celui du côté oppofc , dans lequel

les mufcles ont confêrvé la forme & la rougeur dont ils

jouilîênt ordinairement. Tel eft l'état de l'extrémité qui fait

le fuj'et de cette obfèrvation ; nous abandonnons aux Phy-
ficiens les confcquences qui peuvent en être déduites, tant

pour l'hiffoire des maladies qui attaquent les mufcles 'lans

leur organilation la plus intime, que pour la théorie dumou-»

vement mufculalre.

MÉMOIRE
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MÉMOIRE
SUR LA

DÉTERMINATION DES FONCTIONS ARBITRAIRES
Qui entrent dans les intégrales des Équations

aux différences partielles.

Par M. MONGE, Profe/Teur royal de Mathématiques & de
Phyfique à l'École du Génie.

SI clans ia folution d'une queftion, l'on a plufieurs variables
indépendantes à confidérer , il arrive prefque toujours que

l'on eft conduit à une équation aux différences partielles; &
l'intégrale de cette équation contient un certain nombre de
fondions arbitraires, qui dépend de l'ordre de l'équation, &
du nombre des variables indépendantes. Par exemple , h le
nombre de ces variables eft deux , il entre autant de fonc-
tions arbitraires dans l'intégrale, qu'il y avoit d'unités dans
le degré de l'équation différentielle ; & pour compléter la
folution

,
il faut déterminer quelles doivent être les formes

de ces fondions généralement arbitraires
, pour que l'inté-

grale fatisfaffe aux circonftances particulières de la queftion.
J'ai dé/à fait voir * qu'en fuppofant la perfedion de l'ana- * Da,!

lyie ordinaire
,

cette détermination n'avoit rien de difticile ""
^'"'J"'':'

pour le premier degré
, & qu'il étoit toujours poffible de nlZl^g^,

conftruire l'équation
, quand même les circonftances parti- Soé"'/''''

/

culières de la queftion ne feroient pas expreffibles analytique-
'~/. ^"//

ment, ou, ce qui revient au même, quand les conditions
•^^^•'^''^"""^

ne feroient pas foumifes à la loi de continuité ; il en eft de
même pour quelques équations particulières des degrés fupé-
rieurs, par exemple, fi toutes les différentes fondions arbi-
tran-es font compoiées de la même quantité , auquel cas elles
doivent être multipliées par des fadeurs différens , afin de
demeurer diftindes. Je me propofe de reprendre la queftion
générale, & de faire voir que la détermination des fondions

Sav. etrang. lyy^. q
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arbitraires qui fe trouvent dans l'intégrale d'une équation aux

différences partielles , dépend en général , dans les cas que je

n'ai pas encore traités , de l'intégrale d'une ou de plufieurs

équations aux différences finies , dans lefquelles le rapport de

la A'ariable principale à fa différence finie efl: donné, foit

qu'il foit variable , foit qu'il foit confiant.

De nouveaux befoins exigent donc que l'on perfe<!lionne

ce genre de calcul auquel de très -célèbres Géomètres ont

àéj:i travaillé, mais qui efl encore trop imparfait pour que

la plupart des opérations auxquelles je ferai conduit puifîènt

s'exécuter. Je choifirai des exemples que je puifTe traiter,

afin de parvenir à des réfultats, & que les folutions foient

éclaircies pai' des applications.

Je fuis forcé de convenir ici qu'au-delà de ce que j'ai fait

fur cette matière, il n'y a aucune équation aux différences

partielles
,
que je puifîè conftruire dans le cas des conditions

difcontinues : je fuis obligé d'opérer fur les équations de

condition , & par confécjuent de les fuppofer analytiques.

PROBLÈME I.

Déterinuier quelles doivent être les formes desfondions arbi-

traires (f & -^ dans l'équation

z =: (pu -f- -j/V,

pour que cette équation fatisfajfe en même temps à ces deux

conditions,

i," qu'en faifant y r= F.x, on ait z = f.x;
2° qu'en faifant y ziz: F'x, on ait z =r f x,

les quantités \J à^ \ étant données en x dr" y, d^ les formes

des fondions F, F', f d^ f ' étant connues.

Solution.
Soit mifê à la place de y dans les quantités U &i. V (s.

première valeur y :r= Fx, & foient £7' & V les fonélions

connues de x que deviennent ces quantités par cette fubfli-

tution ; foit de même fubffituée la féconde valeur de /= -F'x,
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& foîent U" & V" les nouvelles fondions de x que donne
cette opération, ii eft évident que par les deux conditions

de la queftion, on aura les deux équations fuivantes,

(A) ix =. (^W -1-4^'
(B) i'x — <^U" -H ^V";

cela pofé , on fera V :=z u , d'où l'on tirera une valeur de

X en u, que je fuppolê repréfentée pzr f.u, & que l'on fubf-

tiluera dans les quantités {.x 8c 6/'; la première deviendra

i (fu) : foit repréfentée la féconde par 'U, il efl clair que

i'équation (A) fe transformera en celle-ci,

(C) i(fu)^<p'U-^4,u,

dans laquelle la forme de la fonflion -vf/ fêroit connue , (t

l'on connoifToit celle de la fonélion <p , puifque les quantités

f (fu) Si. 'U font données en u.

On fera la même opération fur l'équation (B), c'efl-à-dire,

on fera V" z:=. u; d'où l'on tirera une valeur de x que

j'indique par f u, & qui, fubflituée dans les quantités (' x

Si. U", donnera

(D) fY/'«; = <p"£/-H 4. s;

on retranchera cette équation de fCJ, & l'on aura

équation de laquelle -pu efl éliminée, & dans laquelle il ne

refte d'indéterminée que la fondion ç, puifque les quantités

'U Si. "Zyfont données en u, & que les fondions f, f',/ &/'
font de formes données; il s'agit donc de donner à la fonc-

tion <p une forme telle qu'elle fatisfafîê à cette équation.

Pour cela, foit AG une droite fin- laquelle on compte les pig.

abfciffes u à partir du point A comme origine, de manière

que l'on ait A rc ^=: u ; foit conftruite la courbe B fiC telle

que l'on ait conflamment rc fx. z= ^ (fu) —- f (f u); foit

SMNT la courbe qui a pour équation y :=z (pu, c'eft-à-

dire; 'X/i^zzç (A7t);i\. efl évident qu'en prenant AP^:^"U
Sl AQ, :zzz'U, on aura PM =: (p'V 8c Q N =z (p 'U;

N
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d'où il fuit qu'ayant mené MR parallèle à AG , on aura

NR z=i (p'U— <p "U, & par conféquent NR =z 'K
f/. ; ce

qui doit faire trouver l'équation de la courbe SMNT, oa
ce qui revient au même , la valeur de la fonflion <p.

Comme les quantités 'U & "U ne font pas fimples , mais

qu'elles font compofées d'une certaine manière donnée de

l'abfcifTe A-x^i u; foit fait "U (ou A F) :=i v. & 'U— "U.

ou PQ rr: Ai', A étant le caraélère d'une différence finie,

on aura PM^=z (Ç>v, QN=z<p (v^t- ^v) &i NR= A?)/;

foit enfin prife la valeur de u dans l'équation "U zm v , pour

la fubftituer dans la valeur de -tt^ nz ^ (fu) — f (f'u),

cette quantité, en fuppofant que l'on ait u z=z f'.v, deviendra

f U(i"^)\ f [/' (f'^'h= '^/^' ^ i'équation NR =z 'rcf^

deviendra f[fff"j'J] f [f ff" '>'J]
= ^Çv, équation

aux différences finies , dont l'intégrale donnera la forme de

la fonftion <p.

Mais pour intégrer cette équation , il faut connoître le

rapport de la variable v à (a différence finie Av; pour cela,

l'équation "£/= v nous a déjà donné u zzr/'V; de l'équation

'U —r- "U inz A V on tirera une autre valeur de u en A v ;

foit cette valeur uzzuT .ù^v, on aura donc f'v z=. TAv,
ce qui donnera le rapport demandé , & (ervira à intégrer

l'équation précédente, & à trouver la fonne de la fonélion

<p ; connoiffant cette forme, on la compofera en '£/ pour la

fubftituer dans l'équation (C), ou en "U dans l'équation

(D), & l'on parviendra également à une équation qui ne

renfermera plus d'indéterminées que la fonélion -v]/, qui fera

par conféquent facile à déterminer.

Corollaire.
Ce Problème eft donc ramené à l'intégration d'une équa-

tion aux différences finies , dans laquelle le rapport de la

variable à la différence, efl: variable. Je lemerai dans ce Mé-
moire quelques principes fur ce calcul; mais, s'ils n'étoient

pas fufliiàns, on pourroit avoir recours à un Mémoire auquel

travaille adueilemeut M. de la Place , & dans lequel cet habile
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Géomètre m'a dit qu'il convertiflbit toujours une équation

aux différences finies & variables , en une équation aux

différences finies & confiantes.

Je vais paffer maintenant à quelques applications
, que je

fîippoferai d'ah)ord ies plus fimples , tant pour rendre la marche

plus fenfible
,
que pour éviter des détails de calcul trop

pénibles.

Exemple I.

Soit propofê de déterminer la nature des fondions arbi-

traires (p & 4' tl^ns l'équation j =:= cp fax yj —1_

'^fbx— yj, dételle manière que cette équation fàtisfaffe à ces

deux conditions, i.° qu'en failànt yzizzAx, on ait i—^Bx;
2." qu'en faifant y rir Cx, on ait izzzDx; les quantités

a , b , A, B , C , ai D étant confiantes.

Par les deux conditions de la queftion , on doit avoir

(A) Bx = (p(a — A)x -^ \(b — A)x.

(B) Dx =z <l>fa CJx H- -Ifi CJx;

or, ce cas efl fi fimple, qu'il feioit inutile d'avoir recours à

la méthode du Problème. On voit en effet facilement que

les fonélions <p Se -^ doivent être d'une feule dimenfion

,

& que l'on fatisfera à ces deux équations en pofent

B X z=z E fa — AJ X ~+- e (b — A) x

Dx zzi E (a C) X -\- t (b C)x;

dou Ion tn-e E =z —^— ' & e = —i——7—

—

-r—-/
(A— CJ (a— h) (A— CJ (a— />/

'

te qui donne pour l'équation demandée, "*

[B(b—C)— D{b— A)'\(ax—y)-^-[D{a—A)— B{a—C)']fhx~j>}^— (A-C)(a-l,)

qui efl efîè(5livement de la forme 1 nz <p (a x— y)
•\' (bx—y), & fatisfait en même temps aux deux conditions

propofées ; mais ce procédé n'eft pas général: reprenons la

méthode du Problème.

Soit fait dans l'équation (A) V ==1 «, c'efl-à-dire.
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fh — A) X z=^ u; ce qui donne x =: -j-1——, & elle

deviendra -jzzj' = ^ ('
1— a "/*-+- 4'" (C).

Soit fait de même dans l'équation (B), fl/— Q x z=z u;

ce qui donne x z=z ^__ , oc Ion aura (JJJ -
^_^ =r

ç f— uj -+- -^ u ; retranchant ces deux équations l'une

de l'autre , l'on obtiendra

Bu Du , a — A
, , a— C

,

Tzx — TTC- = '^ ("-Tzrr"^ — <P (-T^c-'O-

« ^ II r • "— ^ o "— ^ " —^
Actuellement loit -7—— « =zz v , oc -; u 7

—

-p

A J' ^
I>

,• (b-A)(b-C) p. a-A ^= Af, don Ion tire u = -—,—-prr-. 77 Av &. -7—— a
' (A — C} (a— b) b—A

m v-4- Av, & foient fubflituées ces valeurs dans l'équation

précédente , on aura

B(b— C) — D(b— A) . /Al
(A-C)(l-b)

^''= 'P ^v-f-Av;v— <pv= A<pK,

dont l'intégrale donne

B (b— C) — D(b— A} -

<?" — (A-C}(a:rb) " -»- confiante;

fubflituant cette forme dans l'une ou l'autre des équations

,r^x /rs\ ' I I
D(a—A)—B(a—C)

(C), (D), on trouvera également -\/u z=—
^^— cj {a-bj

"

confiante ; ce qui donne la même équation que nous

avons déjà trouvée, fans confiantes arbitraires , puilqu'elles

fe détruifent, étant de fignes différens.

L'intégration de l'équation aux difîérences finies n'a fouf-

fert aucune difficulté
, parce qu'elle efl linéaire ; mais il peut

arriver que dans l'équation f [fff'vj]— f ' [/' ff"''')] ^=^ ^<f>''>

qui réfout généralement le Problème , le premier membre
renferme des fondions quelconques de v & A f ; dans

ce cas , l'intégration peut être foumife à des difîiciJtés qui
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eonduifent à un nouveau genre de calcul intégral , dont je
vais donner un des exemples les plus fimples.

ExempleII.
Soit propofé de déterminer la nature des fondions arbi-

traires dans la même équation ^= ? (<JX—y) -+- -1, (hx y)
pour qu'elle fatisfalTe à ces deux conditions; i." qu'en faifânt

y — Ax, l'on ait i= Bx""; 2° qu'en faifant y^Cx
on ait i

— Dx\
^ y — ^^.

En opérant comme ci-deflus, on aura par les deux con-
ditions de la queftion,

(A) Bx- =.<^(a--A)x -Ar-^(b—'A)x,
(B) Dx^ = <s?(a—C)x-^\(b—C)x;

on fera dans la première (b — A)x:=^u,^ elle deviendra

^^) (b-Ar — "P xix ""»- ^«''

on fera de même dans la féconde (b— C)x :=l u, & on aura

retranchant ces deux équations l'une de l'autre , on aura

Aduellement foit fait, comme dans l'exemple précédent,

TZc" « — " & -JZTT «
jUc- « = '^^' <^e qui

donne les dçux valeurs fuivantes de u,

b— c
u a-C "

(b-A)(b — C)

(A-C)(a-hj ^^

'& par conféquent A j/ = (A— Cjfa — b)

(a—A)(a—C) ^'

foit fubftituée la première valeur de « dans l'équation (E),& elle deviendra *
^ '
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B(L— Cr v" D •/'

'(i—Ar(a— C)' (^— C)'^
^"^^

équation aux différences finies , dans laquelle la \'ariable eft

proportionnelle à fa différence finie , & qu'il faut intégrer

pour avoir la forme de la fon<fl:ion tp.

Pour cela, foit repréfènté par Â'ie rapport confiant de la

variable à fa différence finie , de manière que l'on ait A u

= Ku; cela pofé, on aura A (u'") =z (u -+- Kiif" — a"

= k'" l(i-s^Kr—x\ d'où l'oii tire u^—
^__^^y_, /

I < -r » A |^«V j. X -i
par la même railon , on aui-a u zz= —;

-f^-i ; d ou il

fuit que la dernière équation pourra fê traduire ainfi:

(b—Aj-(a—C)'{(i^J<r—^] (a— CJ"[(i^K/—.\

dont l'intégrale efl évidemment

B(h — Crv" ^^ n
'^^

(l,— A^[a—CJ•'[(^-^-Kr^^^ /a _t>" [^H-/c/_ i]
"^'^O"

'

or, on a ici

fA-C)(a-b) „ /^r,
, ,,

(A-C){a—h)^(h-A)(a-Cj^= (i,-A)(.-cr ' ^ (^-^ '^ — (b-A)(.^c)

— —lll

—

,

~
„,
— / donc, en fubftituant cette valeur on

^b— Aj (a— C)

trouvera

B(b—C)' y" Dfi—AJ'y'
.

•P " (a—Arfi—Cr— (b— Ar(a—Cr '(a—Aj"(b—Cf—(b —Ajya—CJ" ~^ """"

Connoiffint la forme de la fonélion <p , û on la fubftitue

dans l'une ou l'autre des équations (C) & (D), on trouvera

également

Dfa— AJ'u' Efr— CJ'"u."
•

^
'i""— /a—A)'ib—cj''—(b—Ar('i—c)'' fa-~Ar(i"-cr~(b—Ar(a—cr

'^°"

d'où il fuit que i'équation demandée , ou la valeur de
;;

doit être

B(h— C)"(a*—y)''~-B(a—Cr(hx~yr D(a— A)"(hx -^y)'^D(h—A)'(M~^yf_
^ '~(a— Ar(b—CJ''—(b—Ar(a—CJ"' ~^ (a—AJ'(b— CJ'—(b—AJ'(*—€)•

Eu
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En efFet, cette équation efl; de la forme j;= ? (^ ^ — y)

—j- ^ (l,x — y), & fâtisfait en même temps aux deux

conditions de la queftion, comme on peut s'en affurer.

Corollaire.
La détermination des fonctions arbitraires de l'équation

1 =. (p U -\— 4^ ^' "6 dépend donc que de l'intégration

d'une équation aux différences finies de cette forme

,

W z=z A . cpi/, dans laquelle W tH une quantité donnée

en V, & oii le rapport confiant ou variable, de la variable

principale v à la différence finie Av, efl donné.

Remarque.
L'équation ^ =r «p (^^jc— y) -+- 4 (b-'<— y) eft l'intégrale

de l'équation aux différences partielles

__L _^ (a-^h)
J- _H al> —-±- — o.

d* ' dxdy dy

Si l'on a a =r: h , la valeur de 1 que j'ai donnée dans le

dernier exemple , devient 1 r^ — — — , & par conle-

quent ne produit plus rien ; mais il faut remarquer que dans

cette hypothèlè, la propofee qui devient 2= i^ (ax — y)
cefîè d'être l'intégrale complète de l'équation aux différences

partielles, dont l'intégi'ale eft alors 1 zzr (p (ax y) -+-

X'\> (ax— y). Or, dans le Mémoire que j'ai déjà donné

fur cette matière, j'ai fait voir qu'il étoit toujours poffible

de déterminer les fondions arbitraires de cette équation

,

puifque ces fondions font compofées de la même quantité

(ax — y), &; même de conftruire la valeur de 1, quand
les conditions de la queftion renfermeroient des quantités

difcontinues , ou n'auroient point d'exprefftons analytiques. SI

on n'a pas a zzz.b ,'A fera poffible de conftruire la valeur de 1;

mais comme on ne le pourra généralement faire qu'après

avoir intégré l'équation aux différences finies, j'avouerai que
je ne vois pas comment on pourroit procéder, en fuppofant

les conditions difcontinues , à moins que , comme dans le cas

Say, étrang, i//j. Rr
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des cordes vibrantes , ces conditions n'aient quelques parti-

cularités qui facilitent l'ope'ration.

PROBLÈME II.

Dèteminer les formes des fonâïons arbitraires <p & ]/, dans

l'équation

Fz=:Lh-McpUh-N-J.V,
de manière qu'elle fatisfajje en même-temps à ces deux conditions;

1° qu'en faifaut y zzz F x, on ait z z=. f x;

2.° qu'en faifant y ^=z T'x, on ait z :z=. f'x;

les quantités L , M , N , U e^ V étant données en x & y

,

& ks fortnes desfondions F, F, F', i & {' étant données.

Solution.
Soit mifê à la place de y ia valeur F.v, dans les quantités

L , M, N, U di. V, qui par-là deviendront des foncflions

connues de x que je reprélênte relpe^ftivement par L' , Af,N'

,

U' Se V. Soit pareillement mi(e pour jia valeur F' v dans les

mêmes quantités , ce qui donnera de nouvelles fondions de

X, L" , Ai", N", U" & V". On aura par les deux conditions

de la queftion, les deux équations fuivantes,

(A) F(ix) — L H- M'(^U' -t- N' -^V

,

(B) F({'x) — L" H- AI"<pU" -H N"-\>V.

On fera V zzz u, d'où l'on tirera une valeur de .v en u

,

que je repréfènte pzr fu, & que l'on fubftituera à la place

de X dans les quantités L', M', N' & U' ; foient 'L/M.
N 8c ^U les fonJlions de u, que deviennent ces quantités

par cette opération; l'équation (A) fê transformera évidem-

ment en celle-ci

,

F[({fuJ] — X -H /W"<p^^ -^- W4«.
On fera de même V" z=zu,8i. ayant fubftitué la valeur de x

en u, prife dans cette équation , & que j'indique pai' x rzzf'u,

dans les quantités L", M", N" &. U", elles le transformeront
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en des foiiiflions de u que je défigne refpecflivêinent par

"Z, W, "A^Sc "U. & l'équation (B) deviendra

F[{' (f'u)] = "L -(- 'Mq>'V -+- ''N^u;

égalant les deux valeurs de -pu, on aura

''NFÏfffuJ] — 'NFlCff'uJ] = "7VX — W"Z.

équation en a, qui ne renferme plus d'arbitraires que fa

foniflion <p.

Soit fait "d/ =v,8cC/— '^U z=z Av, ce qui donne

(f ^U r= <p (v H— A v) z=z <p V H— A <p V, & le fécond

membre de l'équation précédente deviendra*

Cela fait, des deux équations "t/ =z v & '6^

—

"''[/=: Av,

on tirera deux valeurs de u, l'une en v, & l'autre en Ar,
ce qui produira, en éliminant u, une valeur de Av en v,

que je repréfente par Av = Kv ; on fubflituera fa valeur

de « en v dans le premier membre , & dans les coëfiiciens

du fécond , & cette équation deviendra de fa forme générale

ÏFr= 'TC(pv H— œA.çv, où les quantités W, 'X &c a font

données en v, & dont l'intégrale donnera la forme de fa

fondio)! (p. Connoifîànt cette forme , il fera facile de déter-

miner celle de la fondion •4', comme je l'ai déjà fait dans

ie Problème précédent.

Exemple.
Soit la propofee z'' = .x'(pfax —y) -\- y^ -^(lix — y)

dans laquelle il faille déterminer les fonélions <p & ^|/ de

telle manière, i.° qu'en ia.iCa.nt y =z A x , on ait i^=^B x";

.2.° qu'en faifânt y 3= Cx , on ait 1 z=z Dx".
Je fais dans cet exemple L nr o

,
parce que cette quantité

n'empêcfie pas la folution générale de la queflion. En effet,

û dans l'équation générale F^^:: L-h- Ma? U-\- N-i^K
on fait Fi — L z—z tsr, on la transformera en une autre

«r =: M(pU -\- N-if V, dans laquelle le terme L ne fè

Uouve plus.

Rrij



3l6 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE

Solution.
Par les deux conditions , on aura les deux équations

fui vantes

,

(A) B'x^"' =1 x(p (a — AJx -+- A- x'-\,(b — A) X

(B) D^x'" — /(f) (a^C)x H- C-x''\^ (b —C)x.

Enfaifant x 7= —. dans la première, Si. x z::z -,—-;^

dans la (êconde , elles deviendront

(C) (,_A)r^-^ = ? -73X " -+- ^4"'^

Éliminant -i^ u des deux équations , l'on aura

C'BPul""-'- A'-DruT"-' ^, a—

A

„ a— C

(i— AJt"-' (b—CJP'-'- ^ b — A

Afluellement, foit fait

— c . a — A n — C
t — C ' b 4 b —C

ce qui donnera les deux valeurs fuivantes de u,

b — c

(b-A) (b-C)
U
— — — A V.

(A -C) (a- b)

r^ r, ^ M c) f'^
l') TJ-

Par conlequent A v = _ a) L — c)
"

'' —^ ''' '^

l'équation précédente deviendra
•B pm — i fjn — 2 a B pn — i a

S (b — C) V a D V A

(b— A) (a— C) C (a— C) ^ ' C

qu'il faut intégrer pour avoir la forme de la fonélion ç.

a. fl

Pour cela , on la mettra fous la forme abrégée Gv H— Hv
= J(p V —H A <p I' , & on transformera le premier membre

en un autre qui foit de même forme que le fécond; c'eft-à-

dire que a étant une variable, on lui dojinera la forme de

J 0) -\~ A a; ce qui efl facile ici. Nous avons vu en effet
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dans VExemple 11 du Problème 1." que tétant confiant dans le

rapport A V= Kv, 1 on avoit A ^v";— [^1 -h^-/'— i]^";

donc, fi ion partage ies coëfficiens G Si. H, chacun en deux

parties indéterminées; c'eft-à-dire fi l'on fait Gz:=.g-\-^

,

Sx. H =1 h -+- h', ie premier membre de l'équation pourra

prendre cette forme gv H A />'' J -j- h y

A (v ), qui fera la même que Ja -h A»,

fi les quatre indéterminées^, g', h & // rempiifTent les deux
conditions exprimées par ces équations

g z=z , ùL h =. ,

ce qui donne les valeurs fuivantes,

GJ
8 =

h =

/i' =
alors le premier membre devient
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OU bien mettant pour les lettres G, H, J ai. AT leurs valeurs

développées

,

A'Df (b— A)^v^

C- (a — A)^(b—C)^— A^(a— C)^ (b— A)^ .

Connoiiîànt la forme de la fonélion <?, fi on la lui fubftitue

dans l'une ou l'autre des deux équations (C) & (D), on

trouvera également

, DPfa— Aj'^u^

,p

C'(^— A)^(b—C}(^~.A'(b—A)^(a — CJ^
« - / ~+~ eonlf.

Bf [a — C)'^u'^

a(a—Aj'^(b — C)'^— A'(b—A)'-la— Cf

d'où il fuit qu'en fubflituant pour a Se /3 leurs valeurs

p m 2. Se p >! 2 , l'équation demandée fera

x'C'BPfb — c/'"~'fcx—_r/'"~'—y' B'(a — c/" ^ (bx—y)^~^
pir.^~A pm^» pin—

2

vm— 2-

C-fa — A) fl> —Q —A'fb— AJ fa — C)
pn—x pn—1 pn~—î p»~*

DP/(a—A) (Ix—y) —A'x'Pr'fb—A/ fax—y)
_

C'(a —A) (l>— C) —A' fa — C) fb— a/

en efièt, cette équation eft de la forme

Z^ = X- (p fa X yj -H >-' 4 fl'X yj,

& fatisfait en même- temps aux deux conditions de la

queflion.

Si l'on a û zzz h, l'on trouve 7 := \- — , mais
^ o o

alors il faut faire le même railonnement que nous avons déjà

fait pour l'exemple du Problème I.'^'^

Corollaire.
Donc , la détermination des fonLT:ions arbitraires de

Icquation
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ne dépend que de l'intégration d'une équation aux différences

finies de cette forme

W z=z -Tf (p V -+- û> A (p V,

dans laquelle les quantités W^, >?( 8c a font données en v , & où

la variable v a un rapport déterminé avec fa différence Av.

PROBLÈME III.

Déterminer les fonélioiis arbitraires dans l'équation

z = (p(U -4- 4V),
ipour qu'elle fatisfajfe à ces deux conditions

,

1° qu'en faifant y zzz F x, on ait z z^ f .x,

:2." qu'en faifant y nrz F'x, on ait z :z^ f'.x.

Solution.
Avant de réfoudre le Problème, il faut convenir d'une

notation que je ferai obligé d'employer. Soit $ une fonélion

de forme connue , & que l'on ait l'équation FI zzz. $ a , eu
fuppolànt la perfeélion de i'analylè , il fera poffible de trouver

la valeur de a en n , & cette valeur fera une certaine fonc-

tion de n que l'on pourroit repréfènter par un caraélère

particulier ; néanmoins comme elle dépend de la fonélion $,

il convient d'employer le même caraélère diftingué par un
accent, de cette manière '$; dans cette hypothèfè, fi l'on a

donc riniz^û), on aura auffi uzziz^^ïl, & réciproquement.

Il efl évident que cette notation pourra avoir lieu de même
lorfque la forme de la fonélion fera inconnue; ainfi la pro-

pofée pourra fe mettre fous cette forme

Cela pofé , foient 'U 8c 'F ce que deviennent les quantités

U & Klorfqu'on y met à la place de^ la valeur Fx; foient de

même "U 8c "V, ce que deviennent les mêmes quantités , en

fubfti tuant à j' fa valeur i^' .X, les deux conditions donneront

(A) '<p({x) = 'U -^ ^.'K
(B) '(p(i'xj — "U -H 4"^
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Or, ces deux équations (ont de même nature que les équa-

tions (A) & (B) du Problème 1/' on les traitera par confé-

quent de la même manière, &. l'on parviendra à connoître

les fondions '(p & -4-; enfin renverfânt la fondion (p, on
connoîtra ia valeur de ^.

Exemple.
Soit propofc de déterminer les fondions arbitraires «p & -^

dans l'équation

Z = (? [ax — y -i- -^ fù X y)]

pour qu'elle fatisfafîè à ces deux conditions en même-temps;

i.° qu'en faiiânt y =: A x, on ait i z= Bx'";

2° qu'en faiiânt y :=z Cx , on ait i ^m Dx^.

Ayant converti la propofée en celle-ci

'(Pl
= ax y -]r- -if (bx y).

il efl évident qu'on aura par les deux conditions de la

queflion

(A) '(p(Bx"') — x(a — A) -\- -^ (h — A) X,

(B) >^Z).v"; rz: x(a — Q -\- \r (b — C)x.

Soit fait dans la première de ces équations .v = ——-—

,

& dans la féconde .v z= -—-
, elles deviendront

rt — C

(C) ^(-urzrjr) = " -nrj -+- 4«.

& éliminant -^w, ion aura (p ( -jzijj^ — "^
(

^^ _ q° /
fl — >4 a— C— U —, rir-.- b—A

Aéluellement foit fait

Du" _ Bu" Du'"— V & . _- _ — A y

.

ib~cj" — '^' " (b—A);'^
c>
— cr

—
d'où
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!d'où l'on tîre ,

U = -^ V,
~D

ÀV,

r, . B(b— C)"'— D(b— A)"- „
& par conlequent A v ::=z _"

>j>"
r::z Kv,

& l'équation précédente deviendra

'dont l'intégrale donnera la forme de ia fonflîon "(p.

Or , j'ai déjà fait voir que lorfque le rapport de la variable

principale avec fa différence finie efl confiant, c'efl-à-dire

lorfque l'on a Aj/ r^: Kv, l'intégrale de la formule Gv

^^ ~7 Kr—— "*" *^°"^" ^^^^ l'intégrale de l'équation

'Aç K =. ~—^^7
"-^— v" fera, toute réduélion faite,

D" (b— A)

(A — C)(a—l) \r

£'^(b^C)— D'^(b^A)
1

OU bien, pour abréger, 'çi' = Rv" -+- conft. Subftituant

cette forme dans l'équation (C), ou dans l'équation (D),

on trouvera également

., /?5"a a/a— AJ
•^« = (b-Aj ïzn—- '°"«-

Donc l'équation demandée fera

ou

iE)z = -i- [..-^.-H ""'"rJT'' f'-^-m
Sav. étrang. lyy^. S f
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Enfin, reftituant pour R fa valeur, & rcduilànt, on

obtiendra

- . ) fa:,—j-J[£"' fi— CJ— Dn- fh—A)]-^fh>—y)[D'" fa—AJ— B" (a— C]-\ \^

\ (a—A}(b — C)—(a— C)(b— A) S

équation qui efl: de la forme 2=^<P [«^Jf

—

y-^-\(hx— jy],
puifqu'elie eft immédiatement tiixe de l'équation (E), & qui

fatisfait aux deux conditions de la queflion , comme il eft

facile de s'en apercevoir.

Remarques.
I. Si la propolee avoit été izz:zM-\-(ç[U -\- N'\iV],

on (êroit paj'venu par le même procédé à une équation aux

différences finies de cette forme Yl(^v — A (pv =. W.
Donc, la détermination des fonctions arbitraires dépend

encore dans ce cas-là du "calcul intégral des équations aux
différences finies à deux variables.

II. L'équation z z=z (p [û x y -+-
-f' f^ x yj] que

j'ai prife pour exemple , eft l'intégrale de l'équation aux

différences partielles

où il faut remarquer cette particularité, que la conftante ei eft

arbitraire, puifqu'elie ne le trouve pas dans la différentielle.

Ainfi , dans la queflion qui aura conduit à cette équation,

non-feulement il doit fe trouver les deux conditions qui

fervent à déterirùner les foncSlions arbitraires » &
^f/ ; mais

on doit encore avoir une valeur de j pour un at & un
^y

donnés , afin de déterminer la confiante arbitraire a.

III. Il n'y a point d'intégrale d'équation aux différences

partielles à trois variables, & du lècond ordre, c'eft à-dire,

il n'y a point d'intégrale d'équation à deux fonélions arbi-

traires qui ne puifîè fe ramener à quelqu'une de celles qui

font l'objet àç.i Problèmes préccdçns, ou qui ne ptiiûê fe
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traiter par la même méthode. Par exemple , l'équation

^Z -7777 -+- ^l

dx^ dxij/ dy

a pour int-égrale i'équatioii

Z = [<p(Px -^ y)]^[^(P'. -y)],
\ts quantités P 8c P' étant les racines inégaies de l'équation

P* — A P H— B ==: o ; & fi les racines de cette équation

font égales , l'intégrale eft alors

Z = [^ fPx — y)Y X l-^(P>c — y)\
En effet, foit fait dans cette équation z ^^^ ^"> ^^^^ ^
transformera en celle-ci

</*' dxlly dy

Hont on iâit que l'intégrale efl; généralement

<ù -zzz <p (Px y) -^ ^ (P' ^ — y)>

ou tù ==. x<p (Px— y) —t— -vp (P'^ — y)) lorfque l'on a

P =: P. Ainfi, puifque ^ = £"" donne a z=z. log. Z'
l'intégrale en z ^^ l'équation , efl

log. s= p (Px —y) -H 4- (^Px —y) lorfque les racines font inégales,

& log. î,= .V ? (Px — y) -^\ (Px— y) loifqu'eiles font égales ,

ou enfin parce que les foncHiions arbitraires cp & 4^ peuvent

être regardées comme les logarithmes d'autres fonélions

,

1 =. \^'p(Pi« — y)'\ X [4 (P >'— yJ\ poui' le premier cas,

& j = \<^ (Pt — y)Y* [^ (^ •* --yh P'*" '^ fécond.

Par conféquent les équations z ^^^ [4^ ('^ ^ — yJI
X [<p (bx— y)] & 2 = •[<!> /'dx — y)Y >^ ^ (a x— y)

font renfermées dans celles que j'ai déjà traitées ,
quoiqu'elles

ne foient pas de même forme, parce qu'elles font ks mêmes
que celles-ci

log. z == '3? ((IX y) -ir- •\'(hx y).

& log. z = x(i}(ax — y) -^ \(ax — y);

Sfi;
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dont la première rentre dans le cas du Problème précédenîf,

& dont la féconde feroit conflrudible , quand même les

courbes à doubles courbures données
,

par lefquelles les

conditions de la queftioa devroient faire paffer la furface à

laquelle elle appartient feroient difcontinues; parce que les

fonctions <p & -|/font compolées de la même quantité tix— y.

On peut voir à ce fujet le Mémoire que j'ai (\é]ï fait fur

cette matière.

Ainfi il fera poïïîble de déterminer les fonélîons arbitraires

dans l'équation générale 1 = (^(p U) x {-pVj , puilqu'étant

ia même que log. z ^=^ ?' ^ -H 'P ^> elle eft comprife dans

la propofée du Problème II, ou du moins cette opération ne

dépendra que de l'intégration d'une équation logarithmique

aux différences finies.

îi en eft de même de l'équation Fi z= M-\-N(<fU) x f-pVJ,
p, yij

parce qu'en faifant — zrr « , elle devient a= (<p U)

X. (-\.V) & rentre par conféquent dans la précédente.

Paffons aélueliement aux équations qui renferment trois

fon<?lions arbitraires.

PROBLÈME IV.

'Déterminer les fonâ'ions arbitraires ^ , <p & -l»
dans l'e'qun-

iion générale

Fz = K -H L*U -H MçV -\- N4W,
de manière qu'elle fatisfajfe en même-temps aux trois condition)

Suivantes ;

1° qu'en faifant y =. T x, on ait z = fx;

2.' qu'en faifant y = T'x, on ait z nrz f'.x;

^.° qu'en faifant y =: T"x, on ait z zzn f'x;

les quantités K, L,M, N, U, V, & W étant données enx

ér y, ér les fondions F, F, T', T", f, f e^ f" étant données

de formel
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Solution.
Soient 'K, 'L, 'M, 'N, 'U, 'V 8c 'ries fonaions de x,

que deviennent refpecHvement les quantités K, L, M, N,
U, V Se W, en mettant à la place de y fa. première valeur

T.x. Soient "IC, "L. "N, "U . "V & "W, ce que deviennent

ies mêmes quantités en flibftituant à^ falèconde valeur F';»-

•

enfin, foient '"K. '"L , '"M. '"N, "V, '"F & '"^ce qu'on
obtient en mettant dans les mêmes quantités pour y fa troi-

sième valeur T"x ; on aura par les trois conditions du Problème
les équations fuivantes,

F{ïx) ^ 'K-^ 'L^'U -^ 'M(p'V-+- W4 W,
F({'x) = "K~\- "L<i>"U-\- "M<p"V-\-"n\ "W.

'F({"x) ="7<:-{-"'L^"'u-i-"'M<p"'v-\-"'Ny"w:

Soit fubftituée dans la première de ces équations, à la

place de x fa valeur /k prife dans l'équation 'Wzzz u; dans

Ja féconde, la valeur de xzzz^j'u prife dans "W =z u; dans
la troifième , la valeur de x -zzz f" u prife dans '"W— u.

Soient auffiX 'L/M... 'X "L , W. .

.

"Vf, "^L , y>/. . . &c.
les fondions de u, que deviennent par cette opération les

fonélions correfpondantes de x , repréfentées par K, 'L', 'Af...

K,"L,"M...."'K,'"L , "'M.... &c. & les trois équations

/è transformeront en celles-ci,

F[{'(f' u)] — "A'-t- "L $ "^ H- ''M<p >-+- "A^>,
F [i"{f"u)] =z "X-f- ™L ^'V -f- "yW<p'V-H"A^4».

Eliminant 4''^ il refiera les deux équations

''NF[ï(fu)] —'NF[{'(f'u)-\=.''N'K—'N' K-*-''I\i 'L^U—'N 'L<b"U^'M''JV<pV-.''M'JVp'T

que j'écris, pour abréger, de la manière fuivante,

A = B^V — C4> 'V -+- E(py — ^<î)"F,
a =: h<^'V c*"^ H- eç'F g<P^'K

dans lefquelies les quantités A, B, C... &lc. a, b, c... &c.
/ont données en u, & où il ne refte plus que les deux
fondions ai-bitraires $ & cp.
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Soit fait "6^ zr: V & "£/ "'U nr A v , ce qui

donne 4>"6/= $ v ~A- A $j/, &: d'où l'on tire deux valeurs

de u, l'une en v, & l'autre en A v, & par conféquent un
rapport de Ai/ à v. Soit fait aufli "F:=i / & ^V— "f^rr: A' v',

ce qui donne (p'K=r (p v' -t- A'<pi/'^ & une valeur de A'/
en v'.

Soit fait (èmblablement dans la féconde équation, "'6''=:=»

& ''6'^ '"^ =r J^ 6) , ( J^ étant ici le caractère d'une diffé-

rence finie ) ce qui donne ^lJz=i $ « -\- J^ $ a , & d'où

l'on tire deux valeurs de u, l'une en a, l'autre en S'a, &
par conféquent un rapport de J^ « à a. Soit fait "K rzz »'

& "//— K=: J^' <»'; d'où l'on tire ?"F= tpa' -+- .T' (p »',

& un rapport de la différence finie J^'c» à <».

Enfin , foit fubftituée pour u fa valeur en v dans les coëffi-

ciens de la première équation , & pour u fa valeur en tu dans

les coëfficiens de la ieconde, elles deviendront

/^— (B'—C) ^v-\-B'A^v-^{E'— G'J(f>v'~]- E'A'<p v',

a.'=:(h' — c'J $« H-b'J^ <? « H- {e — g'J <pa' -\- e'J^' <p «',

dont les intégrales donneront les formes des fondions cp & *,

& par conféquent celle de la fonélion ^.

Remarque.
II y a un grand nombre de cas où il eff facile d'éliminer

une de ces deux fondions arbitraires. En effet , il eft évident

que l'on peut mettre v à la place de « dans la féconde de ces

équations; mais alors il ne fairt pas mettre v' à la place de a',

parce que v' n'efl: pas compofé de v comme a' l'eff de a.

Ainfi les deux équations précédentes peuvent fe traduire

de cette manière,

A'z= (B'— C')^v-\-B'£^<^v-\-(E'—G')<^v'-\-EM(p)^,

z! =z(h' — c'y' 4>v-|- h'S^v-+- {e'— g'J(pv" -+- e'J^'<p/,

defquelJes il fera poffible d'éliminer la fondion * toutes les

fois que les coëfficiens (B' —C'A B', (W— c'J & b' feront

conltans; car on aura
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/b' — c')A -H b'J^ A'= {h' — c')(B'— C')^v -+- (h'— d) B'A^ V

H- h'fB' — C'J J\ $ V •+- B'h'^A^ V

^l_ i b'—c'; [Z'^'— ^^(p/ -4- £'A'<p/] -4-b';^ [^£'—Cycp/h- £'A'(p/j

,

&
^^' ^ C';a' -H ^'Aa'= ^5' — O) (h'— d)^v-\- (B'— C';bJ^$v

_^- ^5' 6"'; ^'A$v H- ^'b^AJ^^v

^ (^F—C; [^e'— gV<p v" H-e' J^'cp i/'] -H>5'A [^e'— g'; (f v"-\- e' J^'<p v"J

,

& retranchant ces deux équations i'ujie de l'autre, les termes

afFedés de la fondion $ fe détruiront , il ne refiera dans

l'équation que la fondion ç & i^i-i différences finies &
partielles.

Il efl; aifë d'apercevoir qu'il en fera de même, quelque

nombre de fondions arbitraires qu'il y ait dans la propofee :

Donc, la détermination des fondions arbitraires qui entrent

dans les intégrales des équations aux différences partielles,

dépend du calcul intégral des équations aux difîerences finies,

dans lefquelles le rapport de la variable à fa différence finie

eu donné, variable ou confiant.
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MÉMOIRE
SUR

LA STRUCTURE DES OS
DANS LES OISEAUX,

Et de kiirs diverfués dans les différentes ffpèces.

Par M. Camper.
TOUTES les fois que j'ai examiné ia flniéliire interne

des animaux, j'ai admiré i'obfervation du grand Galilée*.
Cojjujc. Uialog, ,^ j,

'
.

, 11 -Il 1 I.

Jl,i>, 210, v2<-ie Ion y rencontre toujours de nouvelles merveilles; J en
ai déjà donné plufieurs preuves, dans l'expolition de la

génération des crapauds de Surinam ou deDipal; dans celle

de l'organe de l'ouïe des poilFons ordinaires , des poiflbns

cartilagineux, & du Cachalot que j'ai préfentée, en partie,

à l'Académie royale des Sciences , en partie à celle de

Harlem. Parmi les defcriptions que je n'ai pas encore eu le

temps d'achever, aucune ne m'a paru plus digne d'atten-

tion
,
que celle des cavités qui le trouvent dans les os des

Oifeaux
,
principalement dans ceux qui environnent leur

tronc.

Les os du bras , les clavicules , les os de la poitrine , les

vertèbres du dos, les os des îles, & dans plufieurs les os de

k cuilfe , font tout-à-fait creux, (ans moelle, & reçoivent

dans leurs cavités, par la refjiiration , l'air, qui par ce moyen
rend les oifeaux plus légers , & plus capables de s'élever

dans l'air.

C'eft une découverte tout-à-falt nouvelle, qui fera d'autant

plus agréable à l'Académie, qu'elle eft purement phyfique.

Je l'ai faite au mois de Février de l'année paflee , lor/quc

j'étois occupé à faire des recherches fur les Oifeaux, pour

développer le mécanifme de la refpiration qui y eft fort

fincrulière.

Je
o
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Je lâvoîs, d'après les réflexions de Galilée ' & de Borelii '', '' _Di Mtcham

que les os des oifeaux étoient creux & minces, afin qu'ils b 'jje'^iu'

puifîènt plus facilement voler: ces deux grands hommes ont <""''". /'"yo/

été uniquement attentifs à la fubftance des os; Galilée fur-
^"^'^''^

tout, qui a très-évidemment prouvé, en les comparant avec

les tuyaux de bois ou de métal, qu'un os de la même longueur

& pefanteur étant creux ^ avoit plus de force qu'un os de la ' UîJ.

même pelânteur & longueur, mais plein; il a même ajouté

cette règle admirable : que la force des os creux ejl à celle

des os Jolides , dans ce cas , comme leurs diamètres ''. Cette 'Mechan. dUl

réflexion peut non-feulement être appliquée à la ftruélure ->p-'i^'

des os en gc;iéral, mais auffi à celle des plantes, dans

lefqiielles nous voyons de pareilles cavités fans moelle , mais

remplies d'air.

Borelii '^ a développé dans l'explication du vol des oilëaux ' Prop. iSi ^
& du mécanifine de leurs ailes, la connoillance parfaite qu'il ''" '"^

avoit de la rompofition de leurs os ^ , de la cavité de leur f Pnv. ,p^,

poitrine & de leur bas-ventre, & de l'air qui remplit ces

deux cavités.

La relpiration àes oilëaux eft aujourd'hui trop connue,

pour avoir befoin d'une explication particulière; mais la

relpiration dans les os du tronc, des ailes & des cuiflès,

mérite un détail particulier. C'eft à cette confidération leule

que je me bornei'ai dans ce Mémoire.

Je l'ai appelée une découverte
,
puifque je ne connois

aucun Auteur qui en ait indiqué la moindre chofe; il efl;

bien vrai que M. le Comte de Marfigli ^, a fu que les os du * Danuh. Fnm.

bras, dans le pélican, étoient creux & fans moelle, & très-
,âi g'^pl 'à

légers ; mais il n'a pas fongé à l'air , ni à la façon dont l'air ir Jf<i.

devoit entrer dans cette cavité.

M. le Comte de Buffbn , le plus grand Naturalifle que
nous ayons vu depuis Arifl:ote , n'a pas ignoré ce que Ga-
lilée &: Borelii ont communiqué à ce fujet; il en fait ulage

dansfon excellent Difcours fur la nature des Oilëaux ; mais ^-^ Pages 16,

il n'a pas fu que les cavités de ces os reçoivent de l'air au ^^' ^'^'

lieu de moelle, & que ce fluide y entre par la relpiration.^

Sav. e'trang. lyy}. Tt
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On m'apporta le lo de Février 1771,1111 grand aigle de

* L'orf^ateJt mer '''
, tel que ceux dont on tire annutUtnient une giande

Buffim. Hijl, quantité, aux environs de cette Ville, pendant la gele'e. Je

tomt L", i>a^e dilicquai ies cotes, uir-tout les crochets ce leurs mulcles, &c.
"^' Je préparai un os de la cuillè, principalement pour montrer

fà cavité & les fibres qui foutiennent en dedans la lame

ofîèufe dans cet animal. Je croyois y trouver de la moelle,

mais je n'y trouvai qu'un périofte, une grande veine ikl,

qui le tapllFoit, & des traces de l'iur épanché, comme je

l'ai repréiênté dans la fixième figure.

Etonné de cet événement , j'allai d'abord examiner le

fquelette d'un aigle , d'un aras & d'un hibou; je trouvai un

très -grand trou fous le grand trochanter du (quelette de

l'aigle
, je n'en trouvai aucun vertige dans les autres. Mais je

voyois de très-grands trous fous les têtes des os du bras de

tous mes fquelettes d'oifeaux. J'examinai donc les bras dans

i'aigle avec beaucoup d'attention, j'ouvris cet os fui vaut

la longueur, je n'y rencontrai point de moelle, mais le

périofte, comme dans les os de la cuifîè , & une ouverture

très-grande à la partie intérieure de la tête de l'humérus

fg. I , a ,h,c. Voilà une analogie. L'air pouvoit entrer par

ces trous dans les cavités des os; mais je ne fàvois pas

encore comment il pouvoit pénétrer jufqu'à ces ouvertures!

J'avois par hafard un hibou qui ctoit mort; je fis un
petit trou à l'extrémité de l'os du bras.^xf. j,idem; j'appli-

quai un tuyau de cuivre, & foifflant, je vis avec bien du

plaifir que toute la poitrine & le bas-ventre s'enflèrent; l'air

fortuit par la trachée-artère à mefure que je foufflois. Je liai

donc, pour avoir une contre -épreuve, la trachée -artère

autour de mon tuyau, & foufflant, j'eus ia fatisfadion de

voir fortir l'air par le petit trou fait à l'os du bras, iorfque j'y

appliquois la flamme d'une bougie ou quelque corps léger,

ou une petite plume.

L'os de la cuiflê de ce hibou, quoique perforé , ne tranf-

mettoit pas l'air , aufîi n'y avoit-il pas d'ouverture fous le

trochanter.
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La poitrine & ie bas-ventre de i'aigle étoient trop blelfés

pour répéter ces expériences ; j'ôtai donc les boyaux
, je

foufflai par i'os de la cLiifîê , & je vis que la plèvre qui va

jiifque dans ie bas-ventre , formoit un conduit membranerix

,

qui allant ie long des vaifFeaux cruraux, aboutiflbit à l'ou-

verture de la cuifîê d, e,f, fg. 6 , & qui donnoit pafTage

à l'air pour entrer librement dans la cavité de cet os. Cela

redoubla mon ardeur pour poulîêr plus loin mes découvertes.

Je me fis donner des magafins à provifion , un dindon 8c

quelques poulardes; je perforai de la même façon les extré-

mités des os du bras, j'y appliquai mon tuyau, & foufflant,

je vis avec furpriiè la poitrine & ie bas-ventre s'enfler comme
dans le hibou ; les fémurs n'admettoient pas l'air , n'étant pas

vides , mais remplis de moelle comme dans les hibous. Dans
le coq de bruyère, l'expérience réufTit comme dans l'aigle,

car ils ont des trous fous le trochanter, fig. 8 , d, e
, f.

La cigogne , dont on me montra le fquelette , a les os du
bras pareillement vides & remplis d'air , & un trou confi-

dérable a, b, c,fig. 2.; elle a aufTi les cuiflès vides, & un
trou manifefte fous le trochanter

, ^j. y, d, e , f.
J'imaginai dès -lors que je trouverois les os du bras vides

dans la plupart des oifeaux; mais que je ne trouverois les

cuiflês perforées & perméables à l'air que dans ceux qui volent

très-haut, comme les aigles, les cigognes, & tous ceux qui

ont le corps pelant & beaucoup de mufcies, &c.

Cette conjecfture fut vérifiée par la difïèflion d'un moineau,

fes cuifTes fe trouvèrent, aulH-bien que les bras, remplies

de moelle; auiïi ne vole-t-il pas haut, ni long-temps de fuite.

L'allouette
, par exemple, qui i-emplit l'air de fon chant mélo-

dieux fe foutient long-temps fur les ailes; (ts bras font creux,

remplis d'air, & ils ont une ouverture très-confidérable.

Je defirois alors ardemment d'avoir des fquelettes d'au-

truche, de cafoar & de pingoin, pour favoir fi les os des bras

étoient remplis d'air? Je formols déjà une conclufion négative;

je priai M. le profeflèur Allemand de Leyde, d'examiner le

fquelette de l'autruche, il eut la bonté de me répondre,

Ttij
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qu'il n'y avoit aucune ouverture lous la tête de ïos Inimerus

de cet oiièau. Je ne trouvai nulle part le fquelette d'un cafoar

ni d'un pingoin; j'ai reçu depuis peu deux pingoins du cap

de Bonne- e^érance, dans i'efprit-de-vin ; je n'ai pas encore

eu le temps de pouvoir difféquer les parties intérelîees.

'Pr<>l',iS2. Borelli * a déjà fait une très-belle remarque, que les ailes

font plus grandes à mefure que les oifêaux volent plus haut;

mais la nôtre rend leur mécanifme plus cLirieux & plus

intérefîânt.

Je reviens de cette digreffion à l'aigle dont j'examinai

très-attentivement les clavicules & les foutiens des omoplates,

ies omoplates même, l'os jttinwn , les côtes & les vertèbres

du dos, j'ai trouvé tous ces os creux, vides, remplis d'air,

même l'os fnaum, & ies os des îles.

Je fis le 24 Février lyji, les expériences fuivantes dans

un hibou étouffe.

I." Ayant ôté le grand mufcle pe^fioral, & perforé l'os

du bras près de fon extrémité , je foufflai dans ce trou
,

& j'aperçus fur le champ une grande poche membraneufe,

entre les ileux peifloraux, qui alloit le long des vaiiîêaux

& dts nerfs brachiaux, donnant un conduit membraneux

vers l'ouvertyre qui fc trouve près de la tête de cet os ;

cette poche s'enfloit auffî , lorfque je foufflois par la trachée-

artère.

2." Je décharnai le foutien ofleux de l'omoplate, qui

étoit articulé avec le jleriium; j'y fis une ouverture très-petite,

j'y foufflai, & la même pjche s'eiiHa à plufieurs reprifes.

3." Je perforai la lame extérieure du fleriium ,
près de

fon union avec les foutiens ci-devant décrits: l'air palfoit

auffl immédiatement dans la poitiine & dans le bas-ventre.

Prelque tous les oifèaux ont des trous dans l'intérieur de cet

os, & la plèvre eft la continuation du période interne des

cellules de cet os.

4." Je fis la même expérience fur les clavicules , & je

m'aperçus pareillement de leur communication avec la cavité

de la poitrine.
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5.° Je décharnai fa partie po{l<?rieure de l'os des îles
je perfc.rai la lame ofTeufe extérieure, & lair pafToit par les
cellule, dans la poitrine comme fi j'avois foufflé par 5trachée -artère. ^

6/ L'air palToit auffi par les corps Jes vertèbres du dosaprès avoir décharné leur corps, perforé la lame olFeufe &appliqué un tuyau.
"ii«.iue, en.

7" Les côtés font au/Ti vides, & reçoivent l'air par dIufieurs trous qui font vifibles en dedans de la cavitT de kpoitnne; auffi peut-on, par la même opération , foLiffler l'a rpar les côtes dans la poitrine, comme par es aufes oci-devant nommés. ^
J'ai répété les première, féconde, troifième, quatrième &fixieme Expériences fur un aigle, le ,3 Mars .77 cE.antn.es auditeurs

,
au théâtre anatonn-que. avec le n,êS f^ccTs

«. Ja. perforé l'os de la CLii.Te de cette orfraie- i'v aiapplique mon tuyau
, & l'air a palfé facilement dans hJJ-

de cet animal. Ayant foufflé ^4r la trachée IrtÎ TaSpar ce même trou avec tant de violence qui! ,W, é é fa Hepar ce moyen, déteindre .ne chandelle très-promptement
Je nelaurois dire fi la même firudurea lieu dans les autresoifeaux

;
cela exige un examen plus particulier: il fuffit q e

1 aigle, dont la vélocité & la haute.' du vol font kZgrandes, & doin la force, tant pour voler, que pour fa fi &pour déchirer fa proie, doit être néceffairement plus .a de

? r y%:^:r' ^^ ""'^ & '^'^-' — ^eulemen pi;lair qu, dilate ks poumons, fa poitrine & fon bas-ventremais encore par i'air qui remplit ks cavités de fes'os
H eft très-probable, par les expériences faites fur le hibou

o^:;^u: ^e7,3e"
''' ^^" -'-' -'-^^^^ ^- - ië;

cafoar'l^ef
•"'"' ^''^^-P'-^^^We que dans l'autruche, le

Snsl ^'''f
"'' °" "^trouvera aucun os creux

; quedans es cygnes, les oies & les canards les os du bras fil!feront y.d.s & remplis d'air; & feulement en partie d ns
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dindons, les poules & les perdrix; car ces dernières ont les

os du bras en partie remplis de moelle, en partie de l'air;

ou bien
,
pour parier plus généralement , il y a apparence que

les os font vides & remplis d'air , à proportion que les oifeaux

portent le voi plus ou moins haut.

- Galilée & Borelli ont prouve que la fubflance des os,

dans les oifeaux, étoit concave comme dans les flûtes; mais

ils ont fuppofé qu'elle étoit remplie d'une moelle huileufe

beaucoup plus légère que l'os. M. de Marfigli a oblervé que

l'os du Ijras dans le pélican étoit vide & rempli d'air. Je me
flatte d'avoir découvert que dans beaucoup d'oifeaux, & dans

les oifeaux de proie , tous les os qui peuvent avoir commu-
nication avec la poitrine ou l'abdùmcn, font remplis d'air, &
j'ai prouvé les ouvertures par lelquelles l'air entre régulière-

ment , & s'y renouvelle par la reipiration.

L'air qui entre, & qui remplit ainfi les cavités des os,

doit nécelîairement devenir plus léger par la chaleur du corps;

moyennant quoi l'animal devenu fpécifiquement plus léger

que l'air même, vole avec plus d'aifance.

Cette découverte nous fait voir outre cela que la moelle

n'ell: pas nécelTaire pour la nourriture, ni pour raccroitîèment

des os, ni pour oindre les articulations , ni pour la formation

du cal : car j'ai trouvé très-fouvent l'os du bras , dans les

poules, calfé & parfaitement guéri. J'ajoute, pour que la

démonftration foit plus entière, la figure d'un tel os,fg. i o.

L'ofTification reçoit par-là beaucoup d'éclaircifîêmens , &
paroît devoir être examinée par ce nouveau plan.

Il n'efl: pourtant pas fans exemple , même dans notre

corps, de voir la fubflance celluleufe des os remplie d'air;

les apophyfes maftoïdiennes reçoivent l'air par les trompes

d'Euflache.

La tête de l'hibou fournit un autre exemple aufTi curieux^

l'air entre dans le diploë du crâne entier par les trous auditifs;

car les oilêaux n'ont point de trompes d'Eufkche commÇ
les quadrupèdes & les amphibies.
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La tête de ielcphant fournit encore une preuve plus

frappante: mais il ell temps de finir ce Mémoire, après avoir

donné une explication courte des figures ,. fans leîqueUes la

defcription auroit été moins inftruélive & moins claire.

EXPLICATION DES FIGURES.
La première Figure reprcfente la partie fapérieure de l'os du bras gaiiclie

de l'orfraie; a, é, c, le trou par où l'air entre.

\a féconde , la partie fiipcrieure de l'os du bras gauche de la cygogne;
a, b, c , le irou aérien,

La troifième , l'os du bras gauche du hibou; a, B, le trou aérien

j

p , le trou fait à la partie inférieure pour appliquer le tuyau.

La quatrième , l'os du bras droit d'un dindon; a, b, c, le trou aérien.

La cincjuième , l'os du bras droit; d'une poule; a ,b , c ,\ç trou aëiien.

La fixicme , l'os de la cuiiïe gauche de l'orfraie; d, e, f, le trou

aérien fous le trochanter h; g, la tête de cet os; i,k, l, m, le*

piliers pour donner de la force à los
,
qui d'ailleurs feroit trop

mince; /, /, m, n, la veine qui tapilTe le pcriofte interne.

\.3i feptième reprcfente l'os de la cuifle gauche de \3.cygogne;d,e,f, fe

trou aérien; h, le trochanter;^, la tête de l'os.

La huitième , l'os, de la cuifle gauche du coq de bruyère; il, e, f, le

trou aérien.

La neuvième , l'os de la cuilTe droite de fa poule , fans trou aérien.

La dixième , l'os du bras droit d'une poularde; a, b, le" trou aérien ;

j, T, la frailurc parfaitement unie par le cal.
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OBSERVATIONS
D'U N E TÊTE EXOSTOSÉ-E.

Par M. RiBELT, Ciiirurgien à Perpignan.

JEAN Forcade , fils de M. Forcade, Chirurgien à Per-

pignan , naquit le lo Décembre 1722. Dans ion enfance

fa. figure étoit agréable : à fix ans il eut une petite vérole

bénigne : parvenu à l'âge de douze , fon père lui ouvrit un

dépôt lacrymal au grand canthus de l'œil droit qui fijppura

pendant afîèz long-temps ; ce fut alors qu'on s'aperçut d'une

éminence qui fe détachoit de la partie moyenne de l'apo-

phyfê nafâle de l'os maxillaire du côté droit: cette éminence,

qui étoit alors de la grofîèur d'une petite amande, réfifla à

différens topiques; elle fit des progrès, & devint en peu de

temps une tumeur confidérable.

A l'âge de quinze ans, les deux os maxillaires de la face

de Jean Forcade étoient égaux , & prélentoient deux émi-

nences fi confidérables , qu'elles tenoient, pour ainfi dire, les

cartilages du nez enterrés dans le vide qu'on y oblêrvoit,

&; elles comprimoient ces cartilages au point qu'il ne pouvoit

refjiirer que par la bouche.

Ce jeune homme fuivit, comme les autres enfans de

(on âge, le cours des bafîès clalTes; il étoit à charge à fss

condifciples
,

qui ne pouvoient fupporter la difformité de

fon vifâge ,
quoique fon efprit & fon caradère les portafient

à l'aimer. Son père qui le chérilfoit avec d'autant plus de

tendrefiè qu'il le voyoit malheureux, mit tout en œuvre pour

faire dilparoître cette difformité, mais tous fes foins furent

inutiles, le fieur Jean Forcade étoit condamné à devenir un

fujet d'obfervation.

A l'âge de vingt ans fa figure étoit monflrueulê. Dans le

mois de Septembre 1766, il fut attaqué d'une fièvre putride
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ôi maligne , d'une efpèce fi violente

,
qu'ii refla aveugle

pendant (à convaiefcence qui fut tiès-iongue : à mefure qu'il

reprit des forces, il commença à voir de l'œil gauche afîèz

pour fc conduire fèul; mais il lui furvint un rhume, luivi

d'une fuppuration dans le poumon, & il mourut le i 6 Juin

I1767, dans la quarante-cinquième année de fon âge.

J'ai difléqué fa tête avec le plus grand foin. Malgré

l'attention la plus exade , il ne me fut pas poffible de

trouver aucun mufcle de la face ; la peau paroiflbit collce

immédiatement fur le périofle; les mufcles qui fervent à

lever la mâchoire inférieure , à la porter en avant , & à la

bailler, étoient moins charnus qu'ils ne le font dans l'état

naturel; le crâne & la face étoient entièrement exoftofés avec

des éminences confidérables qui le détachoieiit de la face &
de la mâchoire inférieure.

Les exoftoles étoient de la plus grande dureté ; le crâne

& la face pefoient cinq livres, la mâchoire inférieure feule,

trois livres trois onces , & le tout enlëmble huit livres un

quart; tandis qu'une tête, avec la mâchoire inférieure, pèle

ordinairement moins de deux livres.

La taille du fieur Jean Forcade étoit de quatre pieds

onze pouces ; Ion corps bien proportionné & dans l'état

naturel. Il étoit d'un tempérament chaud & lêc, le vifage

tJ'ès-coloré, & malgré la conformation extraordinaire il ne

s'étoit jamais plaint d'aucun mal dans aucune partie de la tête

ou de la mâchoire.

Defcriptioti particulière des os du crâne è^ de la face.

L'os coronal , eft inégal dans (à région fupérieure ; il l'efl:

aulfi dans la: région moyenne; il l'ell iur-tout dans là région

inférieure.

Aux boflès coronales on remarque plufieurs éminences

aflêz faiiiantes, & quantité d'empreintes allez profondes.

Les arcades fourcilières diffèrent de l'état naturel, en ce

que celle du côté droit fe trouve concave & inégale, & celle

Sav. étrang. lyy^. U u
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du côté gauche fort boiirfotiilce & afîèz unie, manquant
toiite-s les deux de trou fiirciiier & dechancrure.

Les apophyfès angulaires internes font très-peu marquées,

& fê trouvent (cparces par une portion de la future fagittale

qui ne va qu'à un travers de doigt en comptant du bas eu
haut , & le refte du coronal fe trouve exacftement forme par

une feule & mûme pièce.

Les apophyfès angulaires externes font aufh faillantes du
côté de l'orbite que du côté externe-

La portion du coronal qui forme la portion fîipérieure

des orbites eft inégale, & on y remarque quantité de trous

vagues.

Les régions latérales font auiïî inégales & fêmblables aux
inégalités que nous avons déjà obiervées à la région moyenne.

Les os pariétaux fe trouvent a(Ièz unis dans leur partie

fupérieure ; dans leur région lupérieure on trouve des pro-

ductions olîeules fort (aillantes & larges ; dans leur région

inférieure on remarque auifi vme très -grande quantité

d'ijiégalités.

A l'angle antérieur & inférieur de chacun de ces os ou
trouve des excroiliànces fort larges; on trouve aulîi des

inégalités aux angles poftérieurs & inférieurs.

Les excroilTànces qu'on y remarque font encore beaucoup

plus larges, inégales & faillantes que celles que nous avons

obiervées aux angles antérieurs Se inférieurs.

Le trou qu'on obferve à chaque pariétal manque dans

ce fujet.

A l'os occipital, nous n'avons remarqué autre chofê, fi

ce n'eft que les trous madoïdiens font très-confidérables,

de même que les trous condyloïdiens antérieurs, qui inté-

rieurement fe trouvent doubles & léparés par une lame

olfeiife adez confidérable.

Aux os des tempes , la portion écai'leufè du droit eft

convexe& allez unie vers fi future écailvaife. Supérieurement

on y trouve un os furnuméraire ; fon apopliyfe ma(toïi.le efl
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fort confidcrable , elle préfente des empreintes tendineu/ës
très -profondes.

Celui du côté gauche efl remarquable parce que la portion
écailieufe fe trouve convexe & unie dans fa partie fupérieure.
A fa partie antérieure on trouve une produdion oflèufe
allez /aillante & afTez inégale.

L apophylê mafloïde gauche efl (êmblafale à celle du côté
d;-..it; l'apoph/fe zygomatique eft afTez épaiflê , ronde &
în'.gale.

Les parties latérales de l'os etmoïde font fort épaifîès

,

compaéles, inégaies & un peu convexes.
Les os propres du nez font fort épais & très-compa<5les

;

à l'extrémité inférieure on remarque une produdion oiïèufe
qui a pris la figure de l'apophyfe coracoïde; elle la furpafTe
même en dureté.

Les os unguis font d'une figure très-irrégulière
; celui du

côté droit eft étroit & long , & celui du côté gauche efl

prefque triangulaire: tous les deux font fort épais &
compaéles.

Les os maxillaires font contre nature & comme on n'en
a jamais vu. Ils paroiffent divifés en quatre portions par des
échancrures très -profondes.

La portion antérieure qui efl la plus confidérable efl très-
bourfoufîée & très -inégale, elle couvre antérieurement tout
l'orbite.

La portion qui fait partie de l'orbite efl très-bourfoufîée,

& occupe la plus grande partie de la fofTe orbitaire.

L'apophyfe malaire fe trouve fort faourfouflée, arrondie
& féparée de la portion que nous avons nommée antérieure
par une fente fort profonde, à la partie inférieure de laquelle
on trouve le trou maxillaire fupérieur.

Le canal qui donne pafîàge au nerf maxillaire fupérieur,
pour fe porter au fmus maxillaire & à la face, fe trouve à
ce fujet dans un plan vertical; fon orifice ijiterne fe trouve
à 1 entrée de l'orbite; plus antérieurement on remarque deux
autres trous qui communiquent dans Iç fufdit canal.

U u i;
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La portion palatine de ces os fe trouve plus boinfoufTcë

que le bord alvéolaire. Ils paroiiîent ne former qu'une

feule & même pièce avec les os palatins & le vomer.

Ces os fe trouvent feparc's du côté du palais par une fente

fort profonde & large qui va depuis le trou incilifou guduti-f

julqu'à la partie poltérieure du palais.

Le bord poftérieur du vomer fe trouve très-bourfouflé^

& ne lailfe de chaque côté qu'une petite fente fort étroite

8c fort courte qui communique dans l'intérieur du nez; anté-

rieurement, les os maxillaires rempliflent les foffes nazales, &
ne lailîent qu'une petite fente li étroite qu'à peine on peivt

apercevoir le bord antérieur du vom«r.

Il ett à remarquer qu'à l'os maxillaire du côté gauche , la

portion que nous avons appelée antérieure (è trouve beau-

coup plus bourfoufîée & raboteuie que celle du côté droit.

Ces os font très-compaéles dans toute leur fubftance.

Les os de fa pomette font également très-compa<51es , St

d'une épaifleur conlidérable ; celui du côté droit ne diffère

de l'état naturel qu'en ce qu'on y remarque quelques inégalités

&. une finuofité tranfv'erfale & profonde vers la paitie inté-

rieure de fi face exterJie. A la place du trou qiii donne

padàge aux vaiflëaux qui vont le diftribuer à l'œil, oa

trouve à la face externe qui fait partie de la (muofité zigo-

matique, un os furnuméraire, ligure comHne une olive, qui

eft joint par future avec l'os maxillaire, & l'os de la pomette

fiiilant l'iartie de la (ace (phénomaxillaire.

L'os de la pomette du côté gauche ed d'un volume très^

confidérable & d'une figure fmgulière, fa. fiice externe eft

divifée en deux portions par une finuohté ou gouttière tranf-

•verlàle & très -profonde qui le porte depuis l'apophyfè

zigomatique jufqu'à cette portion de l'os maxillaire qu'on

peut appeler malaire ; la portion fupérieure de cette face

externe eft cinq à fix fois plus conlidérable que la portion

inférieure fur laquelle on obferve quantité' de filions ou

enfoncemens. L'apophyfe orbitaire fupérieure fe trouve fort

aiTondie &. faillaate eu dehors , & l'apophylè ovbilaiie
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inférieure prélente une face longue, aflez unie & un peu

concave. Ces deux apophyfes fe trouvent léparées par une
gouttière qui fe porte depuis l'entrée de l'orbite JLifqu'à la

fente fphénomaxiilaire ; on trou\'e également un os furnu-

méraire à fa face externe, qui fait partie de la finuofité,

zygomatique.

La mâchoire inférieure n'a aucune reiïêmblance à celle de

l'homme dans l'état naturel, on aura de la peine à la décrire,

parce qu'on n'a jamais rien vu d'égal. Je la diviferai pourtant

en corps & en branches. A la partie antérieure de Ion corps

on peut obferver la face quarrée qui ne préiente aucune

dividon ; à ia partie inférieure de cette face quarrée, on
remarque une échancrure aufli large que profonde , dans

laquelle on voit plufieurs excroiiïânces ; entr'autres , une qui

eft plus confidérable qu'une grolle amande ; toutes ces émi.-

nences fe trouvent féparées par des gouttières alTez profondes.

Latéralement , du côté externe , fon corps fe trouve plus

bourfoufié, & forme de chaque côté deux bolîès fembiables

à des œufs de poule ; celles du côté droit font plus confidé-

rables que celles du côté gauche.

Les branches ou exti-émités fe trouvent féparées du refle

du corps par une gouttière très-profonde qui forme une
efpèce d'y-grec renverfé; dans le milieu des deux branches
qui forme l'y-grec, on voit une excroiflance qui fe trouve
beaucoup plus confidérable du côté- droit que du côté gauche;,

celle du côté droit eil de la grofîêur d'une noix, elle porte

elle-même une autre excroifïïince delagrofleur d'une noifette-

Celle du côté gauche reflemble par fa figure à un gland de
chêne; à la face interne de fon corps, on obferve que les

apophyfes milo refîèmlilent par leur figure à deux marrons
d'Inde, & laiffent entJ-e elles un efpace qui eft plus profond
que large; celle du côté droit vient prefque au niveau
de l'extrémité fupérieure du corps des dents molaire^,

poftérieures.

La gouttière qui fait fa fcparation du corps d'avec les-

branches fervoit à loger la ti-oifième branchç de l'artère carotide
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externe appek'e maxillaire , qui va gagner la coinmi fît ire i<i$

lèvres pour Te porter à la partie latérale du nez, au grand

angle de l'œil, & au iront.

On remarque à la face externe beaucoup de trous vagues

aflez coniidérables.

Les branches font d'une figure extraordinaire & fort

bourfoufle'es ; elles ne forment aucun angle à l'extrémité de la

bafe ; la branche du côté droit eft plus bourloufice que celle da

côté gauche; elles offrent toutes les deux beaucoup de petites

gouttières & une finuofité ou coulilTe au-defïïis des condyles.

Les apophyfês coronoïdes n'ont aucune reflemblance à

l'état naturel , mais nous pouvons les appeler avec railon des

tubérofités ,
puiiqu'elles fe trouvent larges & raboteulès. Les

condyles pourroient être également appelés tubérolités , fi

on n'y remarquoit les facettes articulaires , qui font recou-

vertes par une couche de fubfknce cariilagineule defîéchée.

L'échancrure qui fépare le condyle d'avec la tubérofité ou

apophyfe coronoïde fe trouve fort inégaie & raboteufè, &.

on y remarque quantité de trous vagues.

A la face interne des branches il n'y a rien de remarquable,

fi ce n'elt que les attaches des mufcles ptérigoïdiens internes

font très-confidérables.
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Sur une application des règles de Maximis &. Minimis

à quelques Problèmes de Statique, relatifs à

l'Architeâure.

Par M. Coulomb, Ingénieur du Roi.

Introduction.

CE Mémoire eft deftiné à déterminer , autant que le

mélange du Calcul & de la Phyiique peuvent le per-

mettre , i'inHuence du frottement & de la cohéfion , dans

quelques problèmes de Statique. Voici une légère analyfe

des difFérens objets qu'il contient.

Après quelques oblërvations préliminaires fur la cohéfion

,

& quelques expériences fur le même objet, l'on détermine

la force d'un pilier de maçonnerie; le poids qu'il peut porter,

prefTé fuivant la longueur; fangle fous lequel il doit le

rompre. Comme ce problème n'exige que des confidérations

aflèz fmples ,
qui fervent à faire entendj-e toutes les autres

parties de cet Eliài , tâchons de développer les principes de
là lôlution.

Si l'on fuppofe un pilier de maçonnerie coupé par un
plan incliné à l'horizon , en forte que les deux parties de ce

pilier foienl unies dans cette fe<5lion, par une cohéfion donnée,

tandis que tout le refte de la mafîê eft parfaitement folJde , ou
lié par une adhérence infinie ;qu'enfLiile on charge ce pilier d'un

poids : ce poids tendra à faire couler la partie fupérieure du
pilier fur le pian incliné, par lequel il touche la partie infé-

rieure. Ainfi, dans le cas d'équilibre, la portion delà pelànteur,

qui agit parallèlement à la feélion , fera exaclement égale à

la cohérence. Si l'on remarque a^uellement , dans le cas de «

l'homogénéité, que l'adhérence du pilier eft réellement égale
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pour toutes les parties; il faut, pour que le pilier puifle

îupporter un fardt au , cju'il n'y ait aucune fecîîion de ce pilier,

fur laquelle l'effort décompofé de fà preffion puifle faire

couler la partie lupcrieuie. Ainli, pour déterminer le plus

grand poids que puifTe iupporter un pilier, il faut chercher

parmi toutes ks fetlions celle dont la cohéfioneft en équilibre

avec un poids qui foit un minimum: car, pour lors, toute

prefhon , au-defïïis de celle déterminée par cette condition

,

ieroit inluffifinte pour rompre le pilier.

Outre la réfiftance qui provient de la cohéfion, j'ai eu

égard à celle due au frottement. Les mêmes principes fuffifent

pour remplir les deux conditions: l'application de cette

recherche peut s'étendre à tous nos édifices, dont la malîè

eft toujours foutenue par des colonnes, ou par quelque

moyen équivalent.

L'on détermine enfuite la preflîon des terres, centrales

plans verticaux qui les foutiennent; la méthode efl abfolument

kmcme. Si l'on fuppofe en effet un triangle-redangle folide,

dont un des côtés, foit vertical, & dontl'hypothénufe touche

un plan incliné, fur lequel le triangle tend à gliifer; fi ce

triangle, follicité par fîi pefmteur, eff foutenu par une force

horizontale, par fa cohéfion, & par fon frottement, qui

agiffent le long de cette hypothénufe, l'on déterminera

facilement, dans le cas d'équilibre, cette force horizontale

par les principes de Statique. Si l'on remarque enfuite que

les terres étant fuppofces homogènes ,
peuvent le feparer dans

ie cas de rupture, non-feulement fuivant une ligue droite,

mais fuivant une ligne courbe quelconque; il s'enfuit que

pour avoir la preffion d'une furfice de terre contre un plan

A'ertical, il faut trouver parmi toutes les furfaces décrites

dans un pian indéfini vertical, celle qui, follicitée par fà

pe^nteur , & retenue par fon frottement & fa cohéfion

,

exigeroit, pour fon équilibre, d'être foutenue par une force

horizontale, qui fut lui ma.ximmn; car, pour lors il efl évident

• que toute autre figure demandant une moijidre force hori-

zontale , dans le cas d'équilibre, la malfe adhérente ne pourroit

fe
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fe divîfer. Comme l'expérience donne à peu-près ime ligne

droite pour la ligne de rupture des terres, lorfqu'elles ébranlent

leurs revttemens, il fuffit, dans la pratique, de chercher dans

une furface indéfinie, parmi tous les triangles qui prefTent

un plan vertical, celui qui demande, pour être foutenu, la

plus grande force horizontale. Dès que cette force eft

déterminée l'on en déduit avec facilité les dimenfions des

revttemens.

L'on trouvera à la fin de ce même article les moyens de

déterminer exaélement parmi toutes les furfaces courbes que

l'on peut tracer dans un fluide indéfini, celle dont la prelTioa

contre un plan vertical , eft un maximum, en ayant égard au

frottement & à la cohéfion. Cette recherche peut lervir à

trouver la preffion des fluides cohérens, contre les parois

des vpfês cpi les foutiennent.

Enfin on termine ce Mémoire par chercher les dimenfions

des voûtes, leurs pojnts de rupture, les limites qui circonf-

crivent leur état de repos , lorfque la cohéfion & le frottement

contribuent à leur folidité. M. Gregori a démontré, je crois

le premier , dans les Tranfaâions Philojophiques , que dans le

fyftème de la pe/ânteur, la chahiette étoit la même courbe

que la voûte qui (êroit formée par une infinité d'élémens

d'une épaifîeur confiante & infiniment petite. J'ai étendu

cette propofition, & j'ai prouvé que, quel que fût le nombre
& la dire(ftion des forces qui agiroient fur une voûte formée

d'après les fuppofitions précédentes , la figure de cette voûte

feroit la même que celle d'une chahiette follicitée par les

mêmes puifiânces. Les mêmes principes fufiîlënt enfuite pour

déterminer les joints lorfqu'ils font des quantités finies, ou
qu'ils doivent former avec la courbe intérieure de la voûte

un autre angle que le droit. Cette dernière hypothèfe a lieu

dans les plates-bandes; l'on y trouve que fi l'épaifièur eft

donnée, les joints, dans le cas d'équilibre, doivent être

dirigés vers un même centre.

Les formules trouvées, en faifânt abftraélion Ats frottemens

& de la cohéfion des joints, ne peuvent être d'aucune utilité

Sav. étrang. jy/j. X x
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dans ia pratique; tous ies Géomètres qui le font occupés de
cet objet s'en font aperçus; ainfi, pour avoir des rcfultats

que l'on peut employer, ils ont été obligés de fonder leurs

calculs fur des fuppofitions c]ui les rapprochafîènt de la

Nature. Ces fuppofitions confident ordinaireinent à Confidérer

les voûtes comme divilées en plulieurs parties, & à cherchetr

•enfuite ies conditions "d'équilibre de ces différentes parties:

mais comme cette divifion fe feit à peu-près d'une manière

arbitraire; dans le delfein de l'apprécier, j'ai cherché par les

règles de maximis & mmimis , quels feroient ies ^'érilables

points de rupture dans les voûtes trop foibles, & les limites

des forces que l'on pourroit appliquer à celle dont les dimen-

•fions (èroient données: j'ai tâché autant qu'il m'a été polfible

de rendre les principes dont je me fuis iervi aflez clairs

pour qu'un Artifte un peu inftruit pût ies entendre & s'en

(ervir.

Ce Mémoire, compofé depuis quelques années, n'étoit

d'abord deftiné qu'à mon iilage particulier, dans les différens

travaux dont je fuis chargé par mon état; li j'ofe le prélenter

à cette Académie, c'efl qu'elle accueille toujours avec bonté

ie plus foîble eflai , lorfqu'ii a l'utilité pour objet. D'ailleurs,

ies Sciences font des monumens conficrés au bien public ;

chaque citoyen leur doit un tribut proportionné à les talens.

Tandis que les grands hommes, portés au fommet de l'édifice,

tracent & élèvent les étages firpcrieurs , ies artifles ordinaires

répandus dans ies étagesinférieurs, ou cachés dans l'obfcurité

des fondemens, doivent feulement chercher à perfectionner

ce que des mains plus habiles ont créé.

P RO POS 1 TI ON S PHÉLI M I NA l RES.

I.

F'g- 4" Soit le pian abcAc, follicité par des forces quelconques

fituées dans la direction de ce plan , en équilibre iur ia ligne

AB; la réfultante de ^toutes ces forces fera perpendiculaire

à la ligne AB, Si. torribera entre les points a de e.



qu'éprouve'

iigne AB.
^ ^ j^

Si ia preffion qu'éprouve la l^^'AB eft exprimée

par P, le même plan pourra être fuppofé foUicitc par toutes

L forces qui lui font appliquées & de plus par la readion

ae la preffion. Mais fi toutes ces forces ,
amii que lareaélioa

de la preffion , font décompofées fuivant deux dn-edions

quelconques perpendiculaires l'une à l'autre; d fuit de 1 équi-

libre & de la perpendicularité des deux direaions, que la

réfultante fuivant chaque direaioii ,
fera nulle.

I V.

Du Frottement.

Le frottement & la cohéf.on ne font point des forces

avives comme la gravité ,
qui exerce toujours fon effet en

entier, mais feulement des forces coërcitiyes; Ion eftime

ces deux forces par les limites de leur refillance. Lorfqu on

dit ,
par exemple ,

que dans certains bois polis ,
le frottement

fur un plan horizontal d'un corps pefant neuf livres, eft

trois livres; c'eft dire que toute force au-deffous de trois

livres ne troublera point fon état de repos.

Je fuppoferai ici que la réf.ftance due au frottement eft

proportionnelleàlapreffion.commeratrouvé M. Amontons;

quoique dans les grolfes maffies le frottement ne fuive pas

exaflement cette loi. D'après cette fuppofition 1 on trouve

dans les briques le frottement , les trois quarts de la prellion.

11 fera bon de faire des épreuves fur les matériaux que i on

voudra employer. Il eft impoffible de fixer ici le frottement

X x Ij
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des pierres, les elfais faits pour une carrière ne pouvant

point lèrvir pour une autre.

V.

De la coHcJïon.

La cohéfion (ë mefure par la rcfiftance que les corps

folides oppolènt à la dt'funion direcTle de leurs parties. Comme
chaque élément des lolides , lorfqu'ils (ont homogènes , eft

doué de cette même réfiftance; la cohéfion totale eit propor-

tionnelle au nombre des parties à défunir, & par conlcquent

à la furface de rupture des corps. J'ai cherché à déterminer

par quelques expériences, la force de cette cohéfion; elles

m'ont donné les réfultats fuivans.

i.'" J'ai pris un carreau ahcd, d'une pierre blanche, d'un
Expérience, grain f^n & homogène *; ce carreau étoit d'un pied quarré,

^'S- '• iivoit un pouce d'épaifîêur; je l'ai fait échancrer en e & enj^,

en forte que ef formoit une gorge de deux pouces
,
par

laquelle les deux parties du carreau refloient imies. J'ai

fulpendu ce carreau par cette gorge, en y introduiiant deux

cordes nouées en fronde ; Se par deux autres cordes j'ai

fulpendu un plateau de balance que )'ai chargé d'un poids/*.

Il a fallu augmenter ce poids julqu'à 430 livres, pour rompre

le carreau en ^y, ce qui donne, pour la force de la cohéfion

,

2. 1 5 livres pai- pouces,

jj
cms J'ai voulu voir fi en rompant un {o\\àt de pierre, par

Expérience, y^g force dirigée fuivant le plan de rupture , il falloit em-

ployer le même poids que pour le rompre , comme daiis

l'expérience précédente, par un effort perpendiculaire à ce

Fia. i. plan. Pour cela j'ai introduit le petit fôiide ABCD dans

une raortoilè AGeg, j'ai fufpendu un bafhn à la corde eP^

qui enveloppoit le folide & qui joignoit la mortoife; le petit

foiide avoit deux pouces de largeur, un pouce de hauteur,

ce qui donne la même furface de rupture que dans l'expérience

* Cette pierre fe trouve autour de Bordeaux , & fert à confttujre les

ia^ades des grands édifices de cette vliïe.
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précédente; il n'a rompu que lorfque ie baflîn a été chargé

de 44.0 livres. J'ai répété pliifieiirs fois cette expérience, de

même que la première , & J'ai prefque toujours trouvé

qu'il falloit une plus grande force pour rompre le folide,

lorfque cette force étoit dirigée fuivant le plan de rupture,

que lorfqu'elle étoit perpendiculaire à ce plan. Cependant

,

comme cette différence n'eft ici que ^ du poids total , &
qu'elle s'eft trouvée fouvent plus petite, je l'ai négligée dans

ia théorie qui fuit.

J'ai voulu voir comment fe fait la rupture d'un corps , 111.°

iorfqu'il eft rompu par une force qui agit fur lui avec un bras Expérience.,

de levier ; en conféquence
,

j'ai encaftré dans une mortoifè

ACeg un folide de la même pierre que dans l'expérience Fig. 3.

précédente, ayant i pouce de hauteur, 2 pouces de largeur,

& 9 pouces de longueur de g en D, où j'ai fulpendu un
poids /"/ce poids s'eft trouvé de 20 livres lorfque le folide

a cafle en eg.

V L

J'ai répété les mêmes épreuves fîir des briques de Provence

d'une excellente cuite & d'un grain très-uni
, j'ai trouvé

que leur cohéfion , en les rompant par une force perpen-

diculaire au plan de rupture , conformément à la première

expérience, étoit de 280a 300 livres par pouces. J'ai trouvé

encore qu'un mortier compofe de quatre parties de fable

& trois de chaux, employé depuis deux ans, fîipportoit,

perpendiculairement au plan de rupture , 5 o livres par pouces.

Cette dernière épreuve, faite à ia Martinique ne peut point

être généialifée ; la force du mortier varie quelquefois du
double, & même du triple, lui vaut la nature du pays humide
ou lèc, fuivant les qualités du fable, de la chaux, de la

pierre employée dans le corps de la maçonnerie , fuivant

l'ancienneté de cette maçonnerie ; l'on ne peut rien fixer , ii

faut dans chaque iiçu des obfervations particulières»
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V I I.

Remarques fur la rupture des Corps.

F'g- (> Si l'on fiippofe un foiicle on KL dont les angles /()Ient

droits, alongé comme une poutre ordinaire, & fixé &a. on,

de manière que les côtés de ce foiide fuient horizontaux 5c

verticaux; fi l'on fuppofe enluite que ce foiide efl: coupé

par un plaii vertical reprélènté par AD , perpendiculaire au

côté on KL, & foilicité par un poids cp, attaché à fon extré-

mité en L; il eft évident, en ne confidérant qu'une face

verticale de ce foiide , les autres étant égales & parallèles
, que

tous les points de la ligne AD réfiflent pour empêcher le

poids (p de rompre le foiide ; que par coniéquent une partie

fupérieure AC de cette ligne fait effort par une traétioii

dirigée fuivant QP, tandis que U partie inférieure lait effort,

par une preUion dirigée luivant Q'P'. Si l'on décompofê

toutes les forces, foit de traélion , foit de preffion , fuivant

deux directions , l'une verticale & l'autre horizontale, exprimée

par QM & PAf; & fi par tous les points yl/l'on fait paffer

une liorne BMCe , cette courbe fera le lieu géométrique de

tous les efforts perpendiculaires qu'éprouve la ligne AD.
Ainfi , la tranche À D KL doit être luppofee fullicitée par

toutes les forces horizontales PA4, par toutes les forces

veiticales A'IQ, & par la pefanteur du poids tp; par confé-

quent, puifqu'il y a équilibre, il faut, art. j , que la fomme
des puiilànces horizontales foit nulle; que, par conféquent,

l'aire des tenfions /4j9C égale l'aire des preffions CcJ. H
faut de plus, par le même article, que la fomme des forces

verticales QMCoh égale au poids <p; mais par les principes

de Statique l'on a encore la fomme des moment/an autour

du point G de toutes les forces, foit de tradion, foit de

preflîon , égale au motnentitm du poids q» autour du même
point; ce qui donne {'équation fPp .AIP .CP z=i (p L D.

Nous avons donc, quel que foit le rapport entre la dilatation

des clémensd'un foiide & leur cohclion.les trois conditions

précédentes à remplir.
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Je fuppofe, par exemple, que i'on veuille chercher le poids

que peut fupporter une pièce de bois parfaitement élafUcjue ;

c'eft-à-dire qui ie comprime ou fe dilate chargée dans la

diredion de la longueur, proportionnellement à la force qui

la comprime ou qui la dilate ; que l'éle'ment of/i h , qui touche

le mm-, repréfente luie portion très-petite de la pièce de

bois dans fon état naturel; fi l'on charge cette pièce de bois

d'un poids tp , la partie fupérieure de la ligne //; fe portera

en ^, & la partie inférieure fe portera en m ; la ligne fh
deviendra^///.' mais comme, par hypothèiè , les tendons,

de même que les preffions, font repréfèntées par les parties ityt,

du triangle /^i', il luit que ie triangle de comprefTion emh
doit égaler le triangle de dilatation /^j'^. Ainfi, fi l'on nomme

J\ la tenfion du point/, repréfêntée par /^g-^/e égalera — fh;

l'on aura, pour le momentum du petit triangle de traélion,

, qui, ajoute au momentum du petit triangle de com-

prefTion , doit donner rzi <pn .L , ou i'^fh , dans

l'inflant de rupture, exprime la réfiffance que l'adhérence

oppoferoit à un effort qui agiroit perpendiculairement à la

-ligne fh, en fuppofànt cependant que les traélions AÎQ_
n'influent que très -peu fur la réfiffance des foiides ; ce qui

efl alfez vrai, lorfque le bras de levier n L du poids (p eft

beaucoup plus grand que l'épaiiïèur ///,

Mais fi l'on fuppofoit le folide, prêt à fê rompre , compofé
de libres roides , eu qui ne foient fufceptibles ni de comprefiion

,

ni d'alongement ; fi i'on fuppofoit encore que le corps fe

rompit en tournant autour du point //; pour lors, chaque
point de l'épaiffèur fh feroit xm effort égal; ie point Ji

éprouveroit une prefTion égaie à S^fh, & le momentum du

petit triangle de cohéfion feroit — . Appliqi>ons cette

dernière h)pothèfe à nos expériences. '

J'ai trouvé pr la première expérience, qu'une furface de
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Fîg. 2. deux pouces de largeur fur un pouce de hauteur , oppofoit

unercfiftance tgaleà430 livres. Dans la troifième expérience

j'ai les mêmes dimenfions, & de plus liL égale 9 pouces;

par conféquent , fi la dernière hypothèfe étoit vraie, j'aurois

dû trouver P -^
, à peu-près 24 livres j mais l'expé-

rience donne pour/', 20 livrés; ainfi l'on ne peut pas fuppolèr

dans la rupture des pierres , ou que la roideur des fibres foit

parfaite, ou que le point d'appui de rotation foit précifément

en //. Une remarque aflèz fimple auroit iait prévoir ce réfultat,

c'efl qu'en prenant A pour point de rotation , il fau droit que

ce point // fupportât une preffion finie, fans que la cohéfion

fut détruite , ce qui n'eft pas poifible
,
puifque cette cohéfion

efl une quantité finie, pour une furface finie. 11 faut donc,

dans le cas qui précède celui de rupture, que cette force,

porte en un point //', tel que l'adhérence de // /j, foit en état

de fupporter par la réfillance la preffion c^///, qu'éprouve la

ligne /i/i', décompolee fui\'ant // tj. Nous donnerons dans

la fuite les moyens de déterminer l'angle ^ du triangle /l'/i //.

M. l'Abbé Boffut , dans un excellent Mémoire fur fa

figure des digues, ouvrage où l'on trouve réunie, à l'efprit

d'invention , la figacité du Phyficien , & l'exaélitude du
Géomètre , paroît avoir diftingué & fixé le premier la diffé-

rence qui fe trouve entre la rupture des bois & celle des

pierres,

VIII.
Réjijlance des Piliers de A^açomierk,

Soit un pilier homogène de maçonnerie
,
que je fuppofê

Fîg. j. d'abord quarré, chargé d'un poids P; l'on demande la

diredion de la ligne CM, luivant laquelle ce pilier fe rompra,

& la pefanteur du poids nécefîàire pour cette rupture.

Je fuppofe ici que l'adhérence oppole ime égale réfillance,

foit que la force foit dirigée parallèlement ou perpendicu-

lairement au plan de rupture , conformément à la première

&. deuxième expérience. Je fuppofe encore le pilier d'une

matière
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matière homogène, dont la cohéfion foit S^; foit prife une
ledion quelconque CM, inclinée à l'horizon, & perpendi-
culaire au plan vertical ABDM, face de ce pilier. Si l'on

Ti'^.r"^"" "f'"'
l'adhérence de la partie fupérieureABLAI inhnie, de même que celle de la partie infé-

rieure CDM il eft clair que la malTe de cette colonne
tendroit a glider le long de CM; & par conféquent, fi les
deux parties étoient unies par ujie force d'adhérence éaaleà
kcohéhon naturelle du pilier, pour rompre cette colonne,
luivant 6/lf

,
il faudroit que lapefauteur du poids P, décom-

pofee fuivant cette diredion . fût égale, ou plus grande que
1 adhérence de CM. Soit l'angle m M., x DM a
/'le poids dont la preffion repréfentée par 9^, fe décompofe
fuivant les diredions <pr & r^, perpendiculaires & parallèles
a la ligne de rupture. Si l'on néglige, pour fimplifier, la

pefanteur de la colonne, l'on aura J^CM = '^''

„ cof.j» '

^ ''^ — ^ ^'"'^' par conféquent, dans le cas d'équilibre,

l'on trouve P= ~£^ ; mais comme la colonne doit

être en état de porter le poids P fans fe rompre
, quelle quQ,

foit la fedion CM, il faut que le poids Pfoit toujours plu.

Ftit que la quantité
^J/^^^^^ . quelle que foit la valeur

<Ie x; ce qui aura lieu iorfque l'on déterminera P, tel qu'il

foit un minimum, d'après l'équation P =: ce
fin. jf .cof. „

qui donne JP =z
°^^'' [-^VcoC^r -t-^yfin.^/]

(-{'m.x.ç^TTr ' ^ P^""

conféquent f^. x=z cof. x. Ainfi le plus grand poids que la
colonne puiffe fupporter fans fe rompre, égale 2 La
e double de la réliflance qu'elle oppoferoit à une force dé
traction, bc 1 angle de moindre réfiflance, ou de rupture,
lera 45 degrés. ^

Nous avons fuppofé dans cette recherche, que la feaioa
reprelentee par CM étoit perpendiculaire au côté vertical'

ôuv. elratig. lyy^. y
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ABDM; mais l'on auroit trouvé les mêmes réfultats pour

une fêflion quelconque ,
pourvu qu'elle eût eu la intme

jnclinaifon fur ie plan horizontal ; en remarquant que par

ia théorie des projeé>ions , les fedions obliques d'un pilier

font à leur projedion horizontale comme le rayon eft au

cofmus d'inclinaifon de ces deux plans; ainfi, en nommant x

ie finus d'inclinaifon de ces deux plans, Se /i la lurface de

la bafe , égale ici à a, l'on aura , pour l'adhérence de la

feélion oblique —-— , & P /in. v, pour la force qui tend

à faire couler la partie fupérieure de la colonne fur le plan

incliné qui lui fert de bafe , de quelque manière que foit

fitué le plan de fection. Comme ces quantités (ont précifé-

ment les mêmes que les précédentes , elles doivent
, par

conféquent , donner les mêmes réfultats ; d'où l'on peut

conclure que
,
quelle que foit la figure de la baie horizontale

d'un pilier, (i ia furface de cette bafe efl; confiante, fa force

fera la même.

IX.

Nous n'avons point fait entrer, dans ia foiution précé-

dentes, le frottement qui s'oppole à la rupture du pilier. ^ï

l'on vouioit y avoir égard, en confervant les dénominations

précédentes, l'on trouveroit, pour ia preflion du poids fur CM,
P cof. -v; & comme le frottement eft proportionnel à la

preffion, il fera égal à —"-^-
, n étant une quantité conftante;

ia mafle du pilier ABCM, preffé par le poids P, eft donc

retenue par la cohéfion & par le frottement; ainfi, en aug-

mentant le poids jufqu'à ce qu'il foit prêt à rompre le pilier.

Il a Oit' y cof. AT _, on ^
ion aura — 1 = P (In. .v, &i. P z=: S'aa :

col. * n

[cof. X ({\n. X —'—yj. il faut, par les principes qui

précèdent
,
pour avoir ie poids que ie pilier peut porter fans

îè rompre, faire P un minimum, ce qui donne
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dx [fin. X ((m. X— ^^)]— dx cof. x (^cof. ^ -t- -^ /*= « »

. /Il 2 fin- * '^°'' * //• )*

.

& par conléquent ('cof. Xy* -H- -^
— (

'm. x^ ,

d'où l'on tire cof. at rrz fin. a- [V^i -1- -^) '—];

dou tang. x rzz. ;
;;

vfi -1 ;
' un n

Si le pilier étoit de brique, l'on auroit (art. ^) —
= — .tang. X = 2, fin. ;c = 2 cof. x; par confe'quent.

cof. x^ {^y, 8c p= ,,,,^,s.:u,ouj = 4^^^^,

l'angle en yl/ fera de 6^^ 26'; ainfi, la force qu'il faudroit

pour rompre une colonne de brique par une force preflànte,

feroit quadruple de celle qu'il faudroit pour rompre cette

même colonne par une force de tratflion.

M. Muffchenbroëk {Efii de P/iyJiçue , traduâion françoife

,

vol. I.page jj^) a trouvé qu'un pilier quarré de brique,

de I I pouces & demi de longueur fur 5 lignes de côté, a

été rompu par un fardeau de i 9 5 livres. Dans ^e^'périence

<le M. Muflchenbroëk, les côtés étant -;% de pouce, la coupe

horizontale étoit -^ d'un pouce quarré. Or, par ïurt. 6,

nous avons trouvé qu'un pouce quarré de brique fupporte,

perpendiculairement au pian de rupture, 300 livres; ainfi,

dans cette expérience S^aa =:. 300' :
— = 52 ,

qui

exprime la force de traélion ; mais comme /* z=: â^ S" a ,

il fuit de notre théorie & de nos épreuve*, que ce Phy-

ficien auroit dû trouver 208 livres, quantité peu différente

de 1 9 5 livres , réfultat de fon expérience.

Au refte
,

je fuis obligé d'avertir que la manière dont

M. Muffthenbroëk détermine la force d'un pilier de maçon-

nerie, n'a aucun rapport avec celle que je viens d'employer.

Un pilier , preffé par une force dirigée fuivant fa longueur,

ne fe rompt , dit ce Phyficien célèbre ,- que parce qu'il

commence à fe courber; autrement il fupporteroit toute

Yyij
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forte de poids. En partant de ce principe, il détermine la

force des piliers quarrcs, en raifon inverfe du quarré de leur

longueur , & triplée de leurs côtés ; en forte que fi le pilier

dont nous venons de calculer la force n'avoit en que la

moitié de la première longueur, il auroit lupporté un poids

quadruple du premier, c'e(l-à-dire, 832 livres; au lieu que

je crois avoir démontré qu'il n'auroit guère fupporté que

ie même poids de 208 livres.

L'on conclud de la formule ,
que les forces des piliers

homogènes font entr'elles comme les feélions horizontiiles.

L'on détermineroit, par krs mêmes priiïcipes, l'angle de

rupture d'une colonoe incompreflible , qui feroit preflée par

ime force inclinée à fa bafe horizontale; pourvu que la

diredion de cette force tombât dans cette baie; car fi elle

iomboit en dehors de cette bafè, il y auroit quelques autres

conlkiérations qui rendroient la lolution de ce Problème un
peu plus difficile.

L'on trouve aufli, par les principes précédens, la hauteur

où l'on peut élever une tour fans qu'elle sécrafe fous fon

propre poids. Suppofons , pour fimplilier, que cette hauteur

eft beaucoup plus grande que la largeur ; pour pouvoir

négliger ie petit prifme CD AI, il faudia fubflituer daiis les

formules, à la place de la quantité P, la malle d'une tour

qui auroit le même poids: fuppolons-là , par exemple, conf^

truite en briques ; le pied cube de brique pefant à peii prè?

144. livres, un petit prifme, qui auroit un pouce de bafè,

fur un picil de hauteur, pèleroit ime livre; ainfî , comme
une bafe d'un pouce peut fupporter une force de traiî^ion

égale à 300 livres, & une force de prefTion double, lorfque

l'on néglige le frottement, il eft clair qu'en fubllituant a la

tour une mafîë de petits prifmes, d'un- pouce de baie, fur

600 pieds de hauteur, il feroit auffi foutenu par la cohérence.

Si l'on avoit égard au frottement, l'on pourroit, par les

mêmes principes, élever cette tour jufqu'à 1200 pieds de

hauteur: fî à la place de la tour on lublHtuoit une pyramide,

elle pourioit s'élever <à une hauteur triple.
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Si cette tour étoit portée fur plufieurs piliers, fa hauteur

à laquelle on pourroit l'élever, feroit en raifon direéle de

la fe^ion horizontale de ces piliers ; en forte que û la fedion

de ces piliers étoit, par exemple, le fixième de la fedion

horizontale de la tour, elle ne pourroit s élever au-defllis des

colonnes qu'à 100 pieds de hauteur, en négligeant le il-otte-

ment, & à 200 pieds en y ayant égai'd. L'on néglige ici

le poids des piliers, il feroit facile d'y avoir égard.

Lorfque plufieurs voûtes prennent leur naiflànce fur le même
pilier, s'arc-boutent & fe foutiennent mutuellement, quant

à la preffion horizontale ; la réfultante de leurs for<:es étant

verticale, & dirigée fuivant l'axe du pilier, l'on déterminera

facilement par cette méthode, la grolfeur d'un pilier. Toutes ces

recherches font fimples , d'un ufage journaliei-; il feroit facile de

tes étendre, mais je n'ai voulu ici qu'en établir les principes.

I X.

De la prejfion des terres , dr des revetemens.

Si l'on fuppofe qu'un triangle Ci5 a reélangle, folide & Fig. j,

pefant , elt foutenu fur la ligne Ba par une force A appliquée

en F, perpendiculairement à la verticale CB; qu'en même-

temps il eft loHîcilé par fa pefanteur ç , & retenu fur la ligne

Ba, par fa cohéfion avec cette ligne, & par k frottement.

Soit fait CB . . .a, Ca. . .x; i'faa -+- xx)^ exprimer»

l'adhérence de la ligne aB; (f, pefanteur du trianale CBa^

égalera
^'"'

, où g exprime la denfité du triangle.

Si l'on décompofe la force A & la fcH^e <p fuivant deux

diredions, l'une parallèle àlaiigire'^rt, i'àikîre cpi lui ft>il

perpendiculaire, les triangles ^GS^. Fntp, qui exjM'iment ces

forces -décompofées , (êront lèmblables au triangle CaB;
i'on aura donc pour ces forces les expreffions fuivantes ,

fG force perpendiculaire à aB dépendante de ^.. ..<px: (aa -\r- xxJ-~

CJ^ force parallèle k aB dépendante de Ç) f a : fa a -t- x xj ^

Ft force perpendiculaire a. a B dépendante de A Âa : (aa -h xx)

• TT/î force parallèle à aB dépendante de A, ,,,Ax: (aa -^ xx)'v
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Si — exprime le rapport confiant du frottement à la

preflîon, l'on aura l'effort que fait le triangle pour couler fur

aB, exprimé par \^a— Ax -^ S^ ^aa ->c- xx)'\ :

(aa —f- VA-^T; dans le cas d'équilibre, cette expreflîoii fera

égale à zéro; d'où l'on tire

A =L [<p(a "-) — S'(da-^xx)] '.(x-\ '-).

Mais fi l'on fuppofê que la force appliquée en F, vienne

à au£fmenter, au point quelle foit prête à mettre le même
triangle en mouvement fuivant la direction Ba; pour lors,

en nommant A' celte force, l'on aura

[/4'.v— <pa ^(aa -j- xx)"] : (aa -\- xx)'^,

pour l'effort fuivant Ba; d'oîi l'on tire, dans le cas

d'équilibre

,

A' =i[<pfa-\- ^)-i- S'faa -+- xxj] : fx ^J,

quantité qui fêroit infinie fi x égaloit —

.

L'on peutremarquer, d'après les deuxexpreffions précédentes,

que la force A lêra toujours plus petite que la quantité — , &
que la force A' fera toujours plus grande que cette quantité

qui exprime la prcffion , lorft]ue l'adhérence & le frottement

deviennent nuls, ou lorfque le triangle efl fuppofé fluide.

Il eft donc démontré que lorfque la cohéfion & le frotte-

ment contribuent à l'état de repos du triangle, que les limites

de la force que l'on peut appliquer en /', perpendiculaire-

ment à CB, fans mettre le triangle en mouvement, feront

comprilès entre A &c A'.

X.

Mais fi l'on remarque, comme on l'a déjà fait dans l'in

îrodu(^ion, que dans une maffe de terrps homogènes"
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ladhérence eft égale dans tous les points , il faut, pour fou-

tenir cette maflè indéfinie, que non-feuiement la force A
puiffe fupporter un triangle donné CBa, mais même parmi
toutes les furfaces CBeg, terminées par une ligne courbe

quelconque Beg, celle qui, foutenue par fon adhérence &
fon frottement, & follicitée par la pefanteur, produiroit {3

plus grande prefTion; car, d'après' cette fuppofition, il fèroit

«vident que û l'on appliquoit en F une force qui ne difierât

de celle qui fêroit fuffiknte pour foutenir la lûrface de la

plus grande preffion
, que d'une quantité très-petite, la maiïè

des terres ne pourroit fe divifer que fuivant cette ligne,

toutes les autres parties reftant unies par la cohéfion & le

frottement. Il faut donc
,
pour avoir une force A fuffilânte

pour foutenir toute la malfe, chercher parmi toutes les fur-

faces CBeg , celle dont la preiTion fur la ligjie CB eft un
'maximum. De même, fi l'on vouloit déterminer la plus grande
force qui puiflê agir en F , fans troubler l'état de repos, ii

faudroit chercher une autre courbe Be!g' , telle que la, forceA
fuffifànte pour faire couler la furface CBe'g fuivant Be'^^

foit un minimum, & les limites de la force horizontale, que
i'on peut appliquer en F, fans mettre Te fluide en mouvement,
feront comprifes entre les limites A Si. A' , où A fera un
maximum, & A' un minimum.

Ainfi, il réfulte que la difKrence entre la preffion des-

fluides dont le frottement & la cohéfion font nuis , & de
ceux où ces quantités ne doivent point être négligées , confifte

en ce que dans les premiers, le côté cB du vafè qui les

contient ne peut être foutenu que par une feule force , au
iieu- que dans les autres, il y aune infinité de forces conte-

nues entre les limites A Si. A', qui ne troubleront point
l'état de repos.

Comme il ne s'agit ici que de déterminer la moindre
force horizontafe que puiflè éprouver le revêtement qui

foutient une maffe de terre, fans que l'écpilibre foit rompu,
je ne chercherai que la force A.

Je fuppolèrai d'abord que la courbe qui produit la plus
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grande preirion eft une ligne droite ; ce qui eft conforme a

i'expérience, qui donne une furface très-approchante de fa

triangulaire ,
pour celle qui fe détache iorfque les revêtemens

font ébranlés par le poids des terres.

D'après cette fuppofition & les remarques précédentes,

il faut donc, parmi tous les triangles CBa, qui ont pour

côté invariable CB , & l'angle C droit , chercher celui qui

demande la plus grande preflion A pour l'empccher de gliiïèr

Je long de aB. Aiiifi , comme nous avons pour un triangle

fa <r (ad -\- X x)

quelconque , A z=z -^ ^

, l'on aura pour

h triangle de la plus grande preiïîon
, par les règles Je

. . ^ ... dA (~ + -r).faa --""J
maximis & minimis. —,— z^r z=. O .

fx -+- -_;•

&. par conféquent x ^ — —j— ^ Vfi -+- ——}•

Subflituant cette valeur de x dans l'expreffion de A, Ton
aura A zziz ma S'ia , m & / étant des coëfficiens

conltans , où il n'entre que des puifîànces de it; cette force A
fera fuffifante pour foutenir une mafîê indéfinie CBIg.

L'on peut conclure de la formule précédente, que l'adhé-

rence n'influe point fur la valeur de ;f, ou que les dimenfions

du triangle qui produit la plus grande prefTion , dépendent
abfolument du frottement.

Si le frottement eft nul
, quelle que foit l'adhérence , le

triangle de la plus grande preflion fera ifofcèle, ou celui dont
l'angle fera de 45 degrés.

XI.

Dans la formule précédente, Az=zma — S'ia, (i l'on

fait a variable, l'on aura dA = da(^ma S^l) qui

exprimera la différence des prenions des furfaces indéter-

minés CEI, CB'L; & puifque la verticale CB ne peut

pas
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pas porter une moindre force que A, la ligne BB' ne pourra

point être fuppofëe preflee d'une moindre force que dA;
ainfi le momentum élémentaire de la force A autour du point E,
baie du revêtement , en nommant b la hauteur totale 'CE,
fera (b— a) (xma— S^l) da, & intégrant, l'on aura poul-

ie momentum total autour du point E —"^—
. Il

3 »

faudra égaler cette quantité au momentum de la pelânteur du
revêtement pour en déterminer les dimenfions.

Quant à la forme & aux dimenfions des revêtemens , l'on

n'a rien de mieux à confulter dans ce genre que les Recherches

fur la figure des digues, ouvrage que j'ai déjà cité.

Exemple.
Si l'on fuppo/ê que le frottement foit égal à la preffion

,

comme dans les terres qui, abandonnées à elles-mêmes,

prennent 4J degrés de talus; fi l'on fuppolè l'adhérence

nulle ; ce qui a lieu dans les terres nouvellement remuées :

pour lors on aura x rz: 1— a V{l H ^—
) z=z— a.

êc A= a^; m ièra donc égale à —^, & le momentum

total autour de G fera zn *: ainfi, fi le mur
3 35

qui foutient les teiTes étoit fans talus, que fon épaifîêur fut c,

& que fa denfité fut la même que celle des terres , l'on

auroit c z^ , un peu moindre que le quart de la

hauteur.

Mais fi le revêtement avoit -^ de talus , en nommant c

Ion épaiflèur au cordon CD, l'on aura , dans le cas d'équilibre,

* Dans cet exemple, comme dans
ceux qui fuivent , l'on fuppofe que
le revêtement DCEG efl: folide &
îndivifible; que fon frottement, ex-
primé par une fradion de fa mafle.

efl plus grand que la pouflee hori-

zontale A; l'on cherche donc feu-

lement quelles doivent être fes di-

menfions, pour qu'il ne pulflè point

tourner autour de fon point G,
Sav. étrang. Jyy^. Z z
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la formLiIe :=: cb ( 1
-• ) -)— • d'où

35 > 1 C '
11.3.6 '

l'on tire à peu-près c =. . Si i'on vouloit augmenter

la mafîè de la rnaçonnerie d'un quart en fus de celle qui

feroit néceflaire pour l'e'quilibre , l'on trouveroit c -zzz —

;

en forte que fi l'on avoit 3 5
pieds de hauteur de terres à

foutenir, il faudroit faire CD = 5 pieds; ce qui donne

les dimenfions ufitées dans ce cas par la pratique. Je crois la

quantité c =. — fuffifante dans l'exécution ; d'autant plus,

qu'outre l'augmentation de folidité, d'un quart en fus de celle

qu'exige l'équilibre , l'on a négligé le frottement qu'éprouve

le revêtement , lorfque dans l'inftant de rupture les terres

font prêtes à couler le long de GE, ce qui diminue en

même-temps la force A & augmente le momentum du revê-

tement.

M. le maréchal de Vauban , dans prefque toutes les places

qu'il a fait conftruire, a donné
5
pieds de largeur au cordon,

fur j de talud. Comme les revctemens conftruits par cet

homme célèbre, pafîênt rarement 40 pieds, fa pratique fê

trouve dans ce cas aflez d'accord avec notre dernière formule.

Il efl vrai cependant que M. de Vauban ajoute des contre-forts

à lès murs ; mais cette augmentation de iolidité ne doit point

être regardée comme fuperflue dans les fortifications , dont

les enveloppes ne doivent point être culbultées par le premier

coup de canon.

Il réfulte de cette théorie, que dans les terres homogènes,
nouvellement remuées , les épaiffeurs des murs qui les fou-

tiennent, mefurées au cordon CD, lont comme les hauteurs

CE; ce qui paroît devoir diminuer l'épaKîèur que l'on donne
ordinairement aux revêtemens qui n'ont que quinze à

.vingt pieds de hauteur.

X I I.

Dans les terres dont la cohéfion eft donnée, l'on tire de
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la formule Azzz. ma — S^la, qui exprime la preffion Ats

terres , un réfultat aflêz utile dans leur excavation. Je fuppofè

qu'il s'agit de déterminer julqu'à quelle profondeur l'on peut

creuièr un fofle, en coupant les terres fuivant un plan vertical,

iàns qu'elles s'éboulent; car, puifque l'on a, en général.,

A z:=z maa— S^la, fi l'on fait A= o , l'on aura a= .

m
qui exprimera cette hauteur.

Par des principes analogues , fi la hauteur de l'excavation

étoit donnée, l'on trouveroit l'angle fous lequel il faudroit

couper les terres pour qu'elles fe ioutinflènt par leur propre

cohéfion.

XIII.
Si la maflè de terre caB étoit chargée d'un poids P,

îl faudroit, dans les formules précédentes, à la place de (p

(iirt. 10) fubftituer P -\ ^, & l'on aura

A 'a '
Il

*

A •==. ' ,

<Foù il réfulte

z»

Pour avoir les dimenfions des revêtemens, ii faudra

fubftituer d'abord cette valeur de x dans la formule qui

exprime A, & faire le refte comme dans ïarticle 1 1.

X I V.

Jufqu'ici nous n'avons point eu égard au frottement qu'é^

prouve le triangle CBa, en coulant contre CB dans l'inftant

de rupture; mais pour peu que l'on y faflê attention l'oil

voit que ce triangle eft non-leulement retenu pr fon frotte-

ment fur Ba, mais encore par le frottement qu'il éprouve
en gliiîànt le long de cB , de la part du revêtement; ce

(dernier frottement pourra être exprimé par — , où -

—

Xzi'i
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marque le rapport du frottement & de la preïïion , lorfque

ies terres font effort pour couler fur la maçonnerie. Or,

dans le cas d'équilibre, le frottement fur CB, équivaut à

une force dirigée (uivant BC; il faut donc, dans la formule

qui donne la valeur de A fart. 1 0), fubftituer à la place de $

la quantité ( 'A ), ce qui doni

*L — —) (a — Lj— ^faa-^xx) ~ (a — L )— ^ (aa-^-xx)

X -\ a(
1 J-^-x(i ;

R V tif

d'où l'on tirera, en fuppolânt que A efl un maximum, &

en faifant

Subftituant cette valeur de .v dans l'exprefTion de y4, &
opérant comme ci-deffus, l'on déterminera les dimenfions

des revêtemens.

Exemple.
Si l'adhérence J^ efl: fuppofée nulle, comme dans les terres

nouvellement remuées; li le frottement eft égal à la preflîon,

comme dans toutes celles qui prennent 45^* de talus naturel,

abandonnées à elles-mêmes; fi n ell fuppofé égal à v, l'on

trouvera pour lors A zn; —- (a — x) , &
4

i'angle CBa z=z 36'^ 34', Se A z= -~-
, le momentiun

total de la preffion des terres autour du point G fera /^ 3.10

d'où l'on tireroit, pour un mur de terralfe fans talus, dont

l'épailîêur (êroit c, en ayant égard à la réaction du frottement

qui contribue à augmenter Iç momentum de la réfiflance du
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C/''

revêtement, de la quantité —— , l'équation
lâ

i^ ccb cl'

& par coiiféquent C = b, à peu-près; c'eft-à-dire

3.16 i lû

'5

100

qu'un mur de trois pFeds de largeur lèroit , dans cette

hypothèfè, en équilibre avec la poufTée d'une terraflê de

vingt pieds de hauteur.

L'on appliqueroit avec la même facilité les hypothèfes de

cet exemple à un revêtement qui auroit ^ de talus, comme
on le pratique ordinairement dans les murs de terraiïè; mais

les épaifîèurs que donneroit cette application feroient beau-

coup plus petites que celle que la pratique fêmbie avoir fixé.

Plufieurs caufes en effet concourent à taire augmenter les

dinlenfions des revctemens; en voici quelques-unes.

i.° Le frottement des tei-res contre la maçonnerie n'ell

pas aufTi fort que celui des terres fur elles-mêmes.

2° Souvent les eaux filtrant à travers les terres, fê

rafTemblent entre les terres & la maçonnerie & forment des

napes d'eau qui fiibftituent la prefllon d'un fluide làns frotte-

ment à la preflîoji des terres; quoique., pour obvier à cet

inconvénient, l'on pratique derrière les revêtemens des tuyaux

verticaux & des égouts au pied de ces mêmes revêtemens,

pour laifTer écouler les eaux , ces égouts s'engorgent , ou par

les terres que les eaux entraînent, ou par la gelée, & deviennent

quelquefois inutiles.

3.° L'humidité change encore non-feulement le poids des

terres , mais encore leur frottement. Je puis afTurer avoir vu
des terres favonneufes

, qui le foutenant d'elles-mêmes , lorf-

qu'elles étoient sèches , fur une inclinaifon de 4 5 degrés

,

avoient de la peine, quand elles étoient mouillées, à iè

loutenir fur une inclinaifon de 60 à 70 degrés. Enfin, il faut

pour que l'on puifîè compter fur les dimenfions fixées par

les formules , que l'eau ne pénètre point les terres dont on
cherche la prçffion, ou qu'en les pénétrant, elle en augmente
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peu le volume. Cette augmentation de volume que l'humidhé
procure aux terres, & dont nous avons un exemple dans
les lézardes que la féchereflê occafionne à la furface de nos
campagnes

, produit contre les revêtemens une preflion que
l'expérience îêule peut déterminer.

Ces remarques font encore indépendantes de la bonté d»
la maçonnerie, qu'il faut toujours laiffer (echer avec foin

avant de la charger; elles font encore indépendantes de la

gelée, ennemi lans contredit le plus dangereux dont les

maçonneries aient à craindre les effets ; car , outre l'augmen-

tation de prefTion que la gelée produit dans les terres hu-
mides, par l'augmentation de volume, outre les engorge-

mens des tuyaux d'écoulement , l'on peut être fiir que tout

mur qui éprouvera de fortes gelées avant d'être fec
, perdra

néceflàirement la plus grande partie de fon adhérence , &
fera incapable de réfiftance.

Malgré toutes ces remarques , qui paroifîènt conduire à

conclure qu'il faut des dimenfions particulières aux revêtemens,

fuivant la nature des remblais dont ils éprouvent la preffion;

que dans les pays fêcs & chauds il y a moins d'inconvénient

à diminuer les murs de terralTe , que dans les pays humides

& froids; je crois cependant que dans toutes les e/pèces de

terres l'on pourra fans danger fixer les revêtemens à ^ de

talus , fur le (êptième de la hauteur
, pour i'épaiflèur au cordon

(conformément à l'ûT-r/V/? //).

X V.

Dâ la furface de plus grande prefîon dans les jîiàdes

cohérens.

Jufqu'ici nous avons fuppolc que la furface qui produit

la plus grande preffion étoit une furface triangulaire ; la (im-

plicite des réfultats que donne cette fuppofition , la facilité

de leur application à la pratique , le defu" d'être utile & entendu

A^s Artiftes , font les raifons qui nous ont décidé ; mais fi

l'on voiiioit déterminer d'une manière exade la furface courbe
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qui produit la plus grande prefTion: voici, je croîs comme
on pouiroit s'y prendre.

Que CBg , repréfente la furface courbe qui produit la plus Fîg. 8.

grande preffion fur CB , le frottement des terres & la cohéfion

étant fuppofés les mêmes que ceux du fluide indéfini gCBl.
Si l'on prend un portion delà furface CBg, comme PMg,
il efl: évident que cette portion PMg fera de toutes les

furfaces que l'on peut confîruire fur PM, celle qui produiroit

(ùr cette ligne la plus grande prefTion; mais pour avoir la

valeur de cette prefTion l'on venu que dans le moment où
féquilibre efl prêt à fe rompre, cette furface PCyî/ eft fou-

tenue par fon frottement & fâ cohéfion fur gM, fon fi-otte-

ment & fâ cohéfion fur PM , & fbllicitée par fà pefànteur (p.

Ce que l'on dit par rapport à la portion PMg, on peut le

dire par rapport à la portion PMg. Or, comme dans

l'inflant de rupture , toute la mafTe efl en équilibre il s'enfuit

qu'une portion PMPM', fbit élémentaire ou non, foliicitée

par fà pefànteur, & retenue par ^çs frottemens, fa cohéfion,

& les différentes preffions qu'elle éprouve delà part du fluide

qui l'entoure, doit aufîi être en équilibre; mais pour peu
que l'on y fafîè attention l'on remarquera qu'une mafîè PMg
ne peut être retenue par fon adhérence & fon frottement

qui l'empêche de glifîèr le long de PM, fans que le même-
frottement & la même adhérence n'agiife par fâ réaélion fur

la mafîè CBPM, dans le fèns conti'aire. Âinfi en nommant
A la prefTion horizontale qu'éprouve la ligne PM, & A!
celle qu'éprouve la ligne PM ; un élément quelconque
PMPM , qui doit être en équilibre, fera retenu fuivant

une ligne horizontale Fe pai- la preflion (A' — A), fera

follicité fuivant la ligne verticale PM, par la réaélion du

frottement exprimé par — , par la réaélion de i'adhérencés

^PM, & retenu par le frottement & la cohéfion de PM'

,

par le frottement & la cohéfion às^ MM' ; Ton peut donc
regarder cette fiirface élémentaire PP'MM' , comme un
triangle MM'q, chargé du poids de l'élément follicîté pa?
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toutes les forces verticales que nous venons de détailler.

Soit fait

gP X PM :...y,

gP' -v' P'M': /,
gP" x" P"M" /.

Nous avons trouvé (art. p & i o) qu'une furface trian-

gulaire dont a feroit le côté vertical & .v le côté horizontal

,

folJicitée par une puilîànce verticale (p, donneroit la preffion

horizontale A z^ — •; en com-
*-*- — * H

1 n

parant cette équation avec celle qui auroit lieu pour l'élément

PP'MM', l'on trouvera qu© A reprcfente (A' — A);

que <p ^= y.(x' x) -H ^ ~ "*

-^ ^^ ï)'

que (1 zzz (/ — y) & .v rz= (x' — x) ; ainfi l'équatioa

qui exprime l'état d'équilibre deviendra

(A'-^A)=:[y(x'^x)-^±:^^S>(y-y')] (

"'~'~^~!
).

y— jf H

Suppofons ,
pour fimplifîer , J'* =: o , ce qui a lieu pour les

terres nouvellement remuées , l'on aura

A — A = ,

^(,—x)(^---)

Par le même raifonnement , l'on trouvera

A' — A =1
y {>" - >') (y" -y- -S^^—^)

2 (y" —y')
, „ ,, ,

1 , '

& par confequent, en ajoutant enfembie ces deux équations,"

l'on aura

^fx'-xj fy~y- ^^JZ±) y (x-- *v (y-y- -iï=:2. ;
>!"_/} — "

_i . . ::

—j

—

T^(' -')('- —l -„ -^(''->)(>—;^)

mais
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maïs piiifqiie la prelTion horizontale de la furflice PMg doit

être un mdxinw.m , dç même que la preffion horizontale de

la furface P"M"g, il fuit que les quantités y, y', y" & x, x"

refiant confiantes, .v', feui variable, doit être tel qu'il rende

A' — A' un maximum; ce qui donne, en différentiant &
faifîuit y' — y ^^ y" y' =z dy,

J(A"-A)_ y^y - ^^-^^ ) ^ (''-") ('-~ )>(''-»)(^y-^^)

n nn a t n wn

4-

mais comme les difFc'rentes parties correfpondantes de cette

équation font des fondions confécutives femblables, il fuit,

en intégrant & fubftituant «'.v à la place de x' — x,

Jx àx X du

y (dy —) y -7- i"'~ "ir-^-^ ^^ -*'~ ~T'

Si dans cette équation l'on fait ^Jy z=. Jx , l'on trouvera

y{i——J y^ {' ~)yt['—~)
B.

„-* un n nn n nu

Comme dans cette équation réduite, 1 n'eH élevé qu'4 la

deuxième puiflance , elle aura la forme fuivante,

F ^C'y ' '" F' -+- G"y

& par conféquent,

F'^Cy __' r/ >r4-C> iz
F"-^G"y ^\ F F F"2"^ ^(F^Cy) L( i(F^Gy) / F-^Gy J

^•'^''^
'

de même que G G' Si. G" font des coëfficiens conflans.

Si l'on avoit eu égard à l'adhérence, l'on auroit eu précii-

fément une équation de la même forme, & l'on n'y trouveroit

de différence que dans les coëfficiens.

Sav. étran^. J//J. Aaa
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L'on peut conclure de cette dernière recherche, que fi un

fluide, dont la cohéfion & le frottement feroient donnés,

ctoit contenu dans un vafe CBg' , la prefiîon contre la paroi

CB feroit la même, quelle que fût la figure de Bg;û l'on

pouvoit y infcrire la furface courbe Beg, qui produiroit un
TUûximum dans une> maflè de fluide indéfinie ; mais û la

courbe Beg, qui produit la plus grande preflion , étoit

extérieure au vafe; pour lors, il fiudroit déterminer, de

toutes les furfaces que ion pouvoit infcrire de ce vafe, celle

qui produiroit la plus grande preffion.

Cependant, il faut remarquer que û l'adhérence &: le

frottement du -safe & du fluide étoient plus petits que ceux

du fluide avec lui-même; pour lors, il fe pourroit que la

prefllon du fluide contenu dans le vale fut plus grande que

celle du fluide indéfini. Le développement de ces remarques

,

de même que l'application des formules qui précèdent

,

demandent un travail exprès, & m'éloigneroit de la fimplicité

que je me fuis prefcrite dans ce Mémoire; j'efpère cependant

pouvoir une autre fois traiter cette matière dans la théorie

des mines, qui, dépendant en partie des principes que je

viens d'expliquer, demande encore la foiution de quelques

Problèmes aflêar curieux.

X V L

Des Voiiics.

Soit I»courbe FAD , décrite fur l'axe FD ; foit une

féconde courbe fad, décrite extérieurement à la première;

foit divifée la courbe FAM en une infinité de parties AÎAf,

& de chaque point M, foit tirée la ligne MAf, perpendi-

culaire à la courbe intérieure en M , oi formant avec l'élé-

ment MM' un angle fuivant une loi donnée; fi l'on fuppofe

les deux Wgnes FAD, fad, telles qu'une portion quelconque

A aMm , follicitée par la pefanteur, & retenue par la cohéiion

& le frottement , foit en équilibre , l'on aura formé le profil

d'une voûte. Si l'on fuppole enfuite que ce profil ie meut,

parallèlement à iui-mûne, 6c forme une enveloppe folide,
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comprlfe entre le tracé du mouvement des deux courbes,

l'équilibre , démontré par rapport à ce profil ,
fera encore

vrai, par rapport à cette enveloppe; & la voûte ainfi formée,

fera celle que l'on appelle une voûte en lerceuu. C'eft celle

dont je me fuis occupé dans les recherches qui fuivent. Les

principes que l'on y explique pourront s'appliquer à toutes

les autres eli^èces de voûtes.

XVII.
Des Voùies dont les johits n'ont nifrottement , ni colicfwn.

Soit (iB\^ profil d'une voûte, d'une épaiffeur infiniment Fig.

petite, dont les joints foient perpendiculaires à la courbe nB;

l'on demande la figure de cette voûte, foilicitée par des

puiflànces quelconques.

Que toutes les forces qui agiffent fur la portion aM
foient dccompofées fuivant deux direélions , l'une verticale,

& l'autre horizontale ;
que la réfultante de toutes les forces

verticales foit Q Z > ^'-'^ J^
nomme ip ; que la réfultante de

toutes les forces horizontales foit Q.^, que je nomme -tt/

foit de plus dP. . .y. PM. . .x. Mq, . .dx. qM . . .dy,

il eft évident fdrr. /."J que la réfultante de tovites les forces

qui agiffent fur la portion ûM doit être perpendiculaire

au joint en M; & par l'article j, que toutes les forces qui

foliicitent cette partie de voûte, étant décompofées fuivant

deux diredions , l'une verticale & l'autre horizontale , per-

pendiculaires l'une à l'autre ; la fomme des forces , fuivant

chaque direflion doit être nulle; ainfi, fi l'on nomme P la

prefTion du joint en M, & que l'on décompofe cettte preffioa

P d)C

en deux forces, l'une horizontale —j—, & l'autre verticale
ds

= 'K

,

—— , l'on aura les deux équations fuivantes ^^

& —^ :^ (p, & par conféquent, en divifant l'une par

l'autre, pour faire diiparoître P, Ion aura ,
i= -—

;

Aaa ij

10.-
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cquati;)!! qui exprime ia figure d'une voûte, foUicitée par des

puilîânces quelconques.

Cette formule fe trouve exacHiement la même que celle

qui a été déterminée par M. Eu<er (dans le troificme volume

fie l'Académie de Pe'terfiourg) pour ia figure d'une chaîne,

foliicitée par des puiflances quelconques. Ce qui doit efTeéfi-

vement arriver; car, en renversant ia courbe , & fubdituant ia

tenfion à la prefTion , ia tliéorie précédente s'applique égale-

ment à l'un ou l'autre cas, Se donne précifément la même
exprefTion. Au refle , la méthode de M. Euler n'a rien de

commun avec celle-ci, que le réiultat.

Corollaire I."

Si la puiflânce horizontale étoit confiante & égale à fa

prefTion en a , & li la réfuitante des forces verticales étoit

égale à ia pefuiteur de la portion de la voûte a Al ; pour
dx A

lors, l'on auroit • := -—-;— ; doù l'on tirera la valeur
djt Jp lis

de p, fi la courbe efl donnée, & de même l'exprefTion de

la courbe iorfque la loi de pelanteur /» eft donnée.

Corollaire II.

Si i'épaiffeur de la voûte étoit finie, les mêmes fuppofitions

Fig. II, exilantes, que dans le Corollaire précédent; foit /? le rayon

de ia développée au point M; foit ^ le joint Affii, l'ou

aura A-lM mm :=: • —^, & par conlcquent —~
A ,, , Addy idsfiR-hl)—

-, dou —-— =:= j ; maii
/-

iJsi-xR+ij ' ds a /2

iR

R z=z -rr-r-, & ~i- = -FTr! amû, Ion aura
ddy.dx ' dx Rdx' '

'
Rdx'-.

ZfiR^z) . ,— ; ce qui donne

R^z^(RR-^. ^i^r.
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équation générale pour une voûte quelconque, dans le

fyftème de la pefanteur- *

Exemple.
Si la courbe intérieure aMB étoit un cercle dont le

rayon fut i , & qu'on cherchât la valeur de ^, il eft clair que

di MM' I . r / ïA .rr
•— rr: -

—

rr- r= ^— ; ainii l H— 7z=.! i -A j ' •

Si l'on fuppolê qu'au fommet de la courbe le joint An— h

,

l'on aura pour lors cof. s ^r i , & /i ^r: .

Remarque 1.'"

Par cette théorie, je n'ai cherché qu'à remplir la première
condition d'équilibre

,
qui exige que toutes les forces qui

agifîènt fur une pprtion de voûte GaMm, aient leur réful-

taute perpendiculaire au joint Mm ; mais il eft facile de
prouver que l'on a fatisfait en même-temps à la deuxième
condition , qui demande que cette réfultante tombe entre les

points M & m; car, puifque la force conftante A agit

perpendiculairement au joint vertical Ga, en un point quel-

conque S , il s'enfuit que puifque par la condition d'équilibre

que l'on vient de remplir, la ligne des réfultantes doit couper
tous les joints perpendiculairement, elle formera une courbe
parallèle à la ligne intérieure aB; ainii, dans le cas où la

force A feroit appliquée en a, la ligne des preffions lèroit

exaflement la même que aiMb.

M. Jacques Bernoulli (Op. vol. Il, p. 1 1 ip) en cherchant
la figure d'une voûte dont les vouiïbirs ièroient éaaux &
très-petits, trouve, par les différentes conditions d'équilibre,

deux expreffions différentes ; mais une fauffe eftimation dans
les angles de cotangente , a donné lieu à l'erreur de M.
Bernoulli , & la remarque en a été déjà faite dans les notes
par les Éditeurs de fes Ouvrages.
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Remarque II.

II fuit encore Je la formule gcncrale

R -^ z = (RR -^ 77-) '

qiie toutes les fois que I.1 voûte ûB foririe au point B un

angle droit avec fon axe EB , parallèle à l'horizon, le joint,

dans ce point, devient infini ; ou que ce joint eft rafyrnptote

de la courbe extérieure CD ; car, puifque dans 1 équation

fondamentale, ds devient infini par rapport à dx, il fuit

que R —H Z devient auffi une quantité infinie. Ce rcfultat

le trouve peu conforme avec ce que nous voyons exécuter

tous les jours, puifque dans la pratique, les joints horizon-

taux, au lieu d'être infinis, font louvent allez petits. Dans la

théorie, en outre, la courbe intérieure étant donnée, la

longueur du joint e(l toujours une quantité donnée; quantité

cependant que les Architecles varient à l'infini dans l'exé-

cution. Mais le frottement & l'adhérence confervent par leur

réfiftance l'équilibre
,
que la force de la gravité tend à détruire.

Nous chercherons dans la kiite la manière de faire entrer

dans l'expreifion des voûtes ces nouvelles forces coërcitives;

mais l'on peut en attendant inférer de cette remarque, que

danJ l'exécution, la théorie qui précède, ne peut être, comme
nous l'avons déjà dit dans le Dilcours préliminaire, que d'une

foible utilité.

Corollaire III.

Si la courbe extérieure, de même que la courbe intérieure

étoient données , l'on pourroit déterminer, dans le cas d'équi-

libi e , la dire<51ion des joints de la manière fuivante. "

Soit fuppolé , comme plus haut, le joint aG v'ertical

,

prolongé indéfiniment en /; foit q Al le joint en M, qui,

prolongé, rencontre la verticale al en G ; foit <p le centre

de gravité de la partie aGAIq; foit Sp la direction de

la force horizontale confiante A qui rencontre en p une

verticale palîànt par le centre de gravité 9; la rélultante de
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toutes les forces fera exprimée par une ligne/?//, qui (drt. 1)

doit être perpendiculaire an joint Mq, & pafîer entre les

points M^ q; foit tiré PM, parallèle à l'axe AB , ^ fuit

nommé // l'angle PMC. La courbe aMB étant donnée,

de même que la courbe GqD , la pefanteur de la malfe

GûMq fera exprimée par une fondion de PM & de h;

mais les deux triangles femblables ;?/•//, PCM, dont les

côtés du premier font proportionnels aux forces qui agi (fent

fur la portion de voûte GaMq, donnent l'analogie fui-

vante: P pefanteur de la portion de la voûte GaMq : A
A cof. h

cof. // : fin. //.ou P^=: /"',
• Nous verrons dans la fuite

quels font les points J'entre a&^G, où l'on peut appliquer

la prefTion A, quantité déterminée par l'équation précédente,

pour fatisfaire à la deuxième condition d'équilibre; c'eft-à-

dire, pour que la réfultante /» n pafTe toujours entre les points

M &i q. Exemple.
Si l'on vouloit déterminer la direélion àes joints d'une

plate -bande d'une épailîèur confiante & donnée; que aGBh Fig.

i-epréfente cette voûte comprife entre deux lignes droites

parallèles. La diredion du joint vertical aG , de même que

la direcflion du dernier joint Bb, par lequel la voûte s'appuie

fur le mur BLKo, étant données, l'on cherche la direflion

de tous les autres joints MM' ; foit aG z=i a, aM z:^ x,

que la direction du joint MM' rencontre la verticale aG
a' cof. A

en G, l'on aura G aMM' z=z P =z ax -^
niiTT"

''

Subftituant cette valeur de P dans l'équation fondamentale

- — P, il en refulte ^.v =: (A -J -^r^.
fin. h

Pour avoir la valeur de la confiante A, foit fuppofé que

lovfque X z:^ aB = b, -^^ égale C. L'on trouvera
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A = p= ; -x par conicquent .v z=^ -—-—-/doù
^ ^ c lin. //

l'on conclud que tous ies joints d'une plate-bande paflênt

par le nume point C ; ce qui donne une conihuclion

très -facile.

Pour Tatisfiiire , dans cet exemple, à la deuxième coilditioii

de ['article I.'\ qui exige que la rèfultante des forces qui

tiennent en équilibre la portion de voûte G a AIM'

,

pafle entre les points M & AI'; foit (pr une ligne verticale

palîânt par le centre de gravité de la malfe totale G aBh,
Si furie joint hB l'on élève au point B une perpendiculaire

B II , qui rencontre la verticale (p/- en /;, & fi, par ce point n

on tire une ligne horizontale ns , le point S , ou le joint

A ertical Ga fera rencontré par cette ligne , fera le point le

plus bas fur le joint Ga , où l'on puifle appliquer la force A,
fîms que la plate- bande fe rompe. Ainlî, ii la direction du
joint Bh étoit telle

, qLie la ligne Bn rencontrât la verticale

<fr, en un point //, au-delfus de la ligne Gb, il n'y auroit

aucun point fur le joint Ga , où l'on pût appliquer la force A,
pour cojiferver l'équilibre, Se la plate-bande fe briferolt

nécelfairement, 11 eft très- facile, d'après ces remarques, de
déterminer la limite de l'inclinaifon Bb , lorfque i'épailièur Ga
eft donnée.

Je crois inutile d'avertir que fi la rèfultante Bn, pour la

mafîè totale, pallè par le point B , la rèfultante, pour une
maffe particulière G aMM', paiïèra nécelfairement entre AI
& M' , puifque la quantité A reftant confiante, les malfes

G aAIAI' diminuent. Ainfi , dès que l'on a fatisfiit à k
deuxième condition d'équilibre pour le point B , l'on a

nécelfairement latisfait à cette même condition pour un point

quelconque AI.

XVIII.
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XVIII.

De l'équilibre des voûtes ^ en ayant égard au frottement dr

à la cohéjîon.

PROBLÈME.
'Dans une voûte, la courbe intérieure zB, la courhe extérieure jrjg, i^,

Gb étant /données, les joints Mm, perpendiculaires aux élémeiis

de la courbe intérieure
, feront aujji donnés : l'on demande les

Imites de la prejfton horiipntale en f, <juifoutiendra cette voûte

,

en fuppofant qu'elle fait follicitée par fa propre pcfanteur ,
à"

retenue par la cohéfion & le frottement des joints.

Soit prife une portion de cette voûte, telle que GaMm,
foit prolongé mM ]\x[c^e\\ R; foit nommé l'angle R ,h;
foit la force de preffion appliquée en/fur le joint vertical aG,
exprimé par A.

Je fuppofe d'abord la portion GaMm folide , en forte

qu'elle ne puifiè fe divifer que fuivant Mm. Il faut donc

,

pour que cette portion de voûte foit en équilibre
, que la

force A foit telle qu'elle l'empêche de gliffer fuivant niM;
mais la force dépendante de A, décompofée fuivant Mm,
Si. dirigée fuivant cette même ligne , eft A rm. L
La force parallèle à niM , dépendante de ^ 9 cof. ^.

La force perpendiculaire à m M, dépendante de A A cof. fi.

La force perpendiculaire à mM, dépendante de p ç Cm. h.

Ainfï, l'on aura, en ayant égard au frottement & à

l'adhérence, <p cof. //— A un. h ~ ^ '"" ~ ^° '

J^.Mm,

pour exprimer l'effort que fait cette portion de voûte pour
gliffer félon mM; & dans le cas que A fera feulement
fuffifant pour la foutenir, l'on aura

<p (ooL h !^; — J^ Mm
A == — -1^; .

fin. h -H

Or, comme par fd conftruélion , la voûte peut non-leulemcnt

Sav. etrang. J//j> Bbb
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glilfer fur le joint mM, mais même fur tout autre, il fuît

c]ue pour que la voûte ne fe rompe point , A ne doit jamais

(ffcoi.h 'll-J — J^Mm
être moindre que la quantité

~"^zis '

fin. h -4-

quelle que foit la valeur de //, Ainfi, fi l'on prend la valeur

de h, telle qu'elle <lonne poiu" A un maximum , pour lors ia

confiante A , ainfi déterminée , fera fuffifante pour foutenir

toute la voûte.

Je fuppofè que A^ exprime ce maximum.

Si l'on cherchoit à déterminer ia force en f, de manière

qu'elle fût prête à faire couler la portion de voûte qui

oppoferoit ia moindre réfdfance , fuivant Âim , pour lors,

l'on auroit, dans le cas d'équilibre, pour une portion

<f ^cof. h -H JH—) ^ J^Alm

<]uekonque A zzzz -^^^ / mais comme
fin. h

'—
n

aucune portion de voûte ne doit glifîèr fiu- un joint quel-

conque jMm , il faut que ^ foit toujours plus petit que cette

dernière quantité. Ainfi il faut chercher le minimum de A
qui exprimera la plus grande force que l'on puilîè appliquer

en/, fins rompre la voûte, lliivant un joint A'Im; je fuppofe

que A' foit ce minimum.

Aijifi, comme dans le cas de repos, qui efl celui que
nous cherchons à fixer, la voûte, en tout ou en partie, ne
doit point glifîèr fur ks joints dans aucun fens , il fuit que
les limites des forces que l'on peut appliquer en j , font

comprifes entre A^ & A, ou A^ exprime la moindre force

qui puilîè prefTer le point/, & A la plus grande force qui
puiffe prelTer ce même point; d'où l'on peut conclure que
fi A, ell plus grand que A, il ne peut y avoir d'équilibre,

puilque la prelTion en /ne pouvant point être plus grande
que A, ne peut point être non plus plus petite que A^, que
nous fuppofons plus grand que A

.

Pour làtisfaire à préient à ia deuxième condition d'équilibre^^
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M faut que la rcfLiItanle gv , de toutes les forces qui agifîèut

fur la portion de voûte GaMm, pafîè au-deflus du point

J\4 , & au-defTous du point ni. Il faut, par conféquent,

en nommant B la force qui agit en f, que BMQ. fpit

toujours égal ou plus grand que <pgM S'' ii[^' étant

une fraélion confiante de la cohéfion du mortier , art. y);
& dans le cas où la réfultante palFeroit par le point M, l'on

auroit B = —-—-r^ . Si la quantité B étoit fuppofee

fgM— ^'tX. I 1 ,r ^

plus petite que -r^ , pour lors la rciultante gv

pafferoit au-delTous du point M, & la voûte le romproit.

Ainfi, pour avoir la force B , fuffilânte pour foutenir toute

la voûte, il faut chercher le maximum as, ^ d'après l'équation

précédente , & ce tnaximum exprimera la plus petite force que
i'on puilîè appliquer en /; que A, exprime ce maximum.

Comme il faut encore, pour fatisfaire à la deuxième
condition, que la réfultante Lv paflè au-delfous du point m,
il fuit que Bmq doit être plus petit, ou tout au plus égal à

(^Lq -\-
^'X.i- Ainfi, d'après l'équation B= ,

^''^^'^ "}^
^

il faut déterminer la confiante B, telle qu'elle reprélênte le

inintmum de ; & B', déterminé d'après cette
m q

^

confidération , donnera pour Bmq une quantité égale à

(f qg -\- S'' 11, dans un point feulement , & plus petite

dans tous les autres points m , & par conféquent B' exprimera

la plus grande force que l'on puiffe fuppofer agir en/; d'où l'on

conclud que pour remplir la deuxième condition, la force

appliquée en /^ ne peut point être plus petite que B , ni plus

grande que 5'. Par conféquent
,
pour joindre les deux condi-

tions enfemble , fi A^ ou B ^ étoient plus grands que A ou B'

,

l'équilibre ne pourroit point avoir lieu, & la voûte, dont les

dimenfions fêroient données , fe romproit néceffairement.

Pour avoir aéluellement les vraies limites, il fufîit de

jsrendre entre A^ & B^ la quantité la plus grande, & enti'ç;

B b b ij
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A' Se B' la quantité la plus petite , en forte que fi B ^ ctoit

plus grand que A,, Sl B' plus petit que A , B, Se h' Itroient

les véritables limites des forces que l'on pourroit appliquer

en y^ fans rompre la voûte.

Remarque 1,

Le frottement efl: fou\e]it alîêz confidérable dans les

matériaux que l'on emploie à la confliruélion li^s voûtes,

pour que les différens voufFoirs ne puifîènt point gliiTtr l'un

contre l'autre; en ce cas, l'on peut négliger la première

condition d'équilibre; & il n'efl plus nécelFaire que la réful-

tante des forces qui agit fur une portion quelconque de voûte

foit perpendiculaire aux joints qui la terminent; mais feule-

ment qu'elle tombe fur ces Joints. Ainfi , en négligeant la

cohéfion des joints, ce qui doit fe faire dans les voûtes

nouvellement conltruites; il fuffit tle chercher le max'imimt

de , pour déterminer la force ^^, & le nnnïmum de

'

—

'—
, pour déterminer B' ; l'on doit en outre fuppofêr

que la force B agit en 6", fommet du joint, pour rendre fa

force B, aulfi petite qu'elle puilîe être. Il faut cependant

remarquer que lo;fqu'on cheiche à fixer l'état d'équilibre pa£

cette feconk condition, en fuppofîmt les forces pafîânt par

ies points G & Ai , il faut luppofer cjue ces points font

aîfê/ éloignés de l'extrémité des joints, pour que l'adhérence

des vou(f>iis ne permette pas à ces forces d'en rompre les

aiigles; ce qui fe détermine par les méthodes que nous avons
employées en cherchant la force d'un pilier.

REMARdUE IL
Dans la pratique, il fera toujours plus fimple de déterminer

les limites de la force B par tâtonnement, que par .les moyens
exaéls. Je luppole, par exemple, que l'on prenne la porii,>il

GaM ^e la voûte, telle que le joint Mm i"a:[è un angle

tle 4.5 degrés avec une ligne horizontale; l'on talcultiia la
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force B, <îans celte fijppofition ; l'on cherchera enfuite cette

même force par rapport à un fécond joint
,
peu diftant du

premier , en s'approchant de la clef; fi cette deuxième force

eft plus grande que la première, l'on fera sûr que l'angle de

rupture de la voûte eft entre la clef & le premier joint;

ainfi, en remontant, par cette même opération, vers cette

clef, l'on déterminera facilement la vraie force B^. Ce calcul

ne làuroit jamais être bien long, parce que par la propriété

lie maximis & m'uûm'is , il y aura, vers un point M, 011 l'on

trouve la limite cherchée B^, très- peu de variations fur un
afîêz grand développement de la courbe; & qu'ainfi, pour
déterminer cette force B,, il ne fera néceflàire que d'avoir

à peu -près le point de rupture M; l'on déterminera par les

mêmes moyens la plus grande force B' que puilFe foutenir

une voûte fans le rompre. Par conféquent, files dimenfions

de la voûte étoient données, comme nous le fiippofons ici,

de même que la hauteur du pied-droit BE , fur lequel elle

porte, l'on déterminera facilement quelle doit être l'épaifîèur

Bh de ce pied-droit, pour que la réfultante de la force B^,

qui agit en 6", & de la pefanteur totale de la voûte & de

fon pied droit paiïè entre E ^ e , ow paiïe par le point e

;

ce qui iàtisfera à la deuxième condition de folidité.

La deftination de ce Mémoire, peut-être déjà trop lonor,

ne me permet pas d'étendre cette théorie , ni de l'appliquer

à toutes les efpèces de voûtes; ainfi, je me contenterai

d'avoir eflayé de donner des moyens exaéls, & tels que
je les crois abfolument néceflâires pour conltater l'état de
folidité.

En comparant les principes qui précèdent avec les diffé-

rentes méthodes d'approximation ufitces dans la pratique

,

l'on s'apercevia facilement que leurs auteurs Ji'ont point alTez

diflingué les deux conùilions d'équilibre néceflâires pour
I tut de repos. Dans celle, par exemple, que l'oi attribue

à M. de la Hire, rap;-)ortée par M. Bélidor, & pratiques

par prefque tous les Artiiks, l'on divife la voîite en trois

parties, St l'on calcule la prcfllon de la partie fapérieure.
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en Ce conformant à ia première condition cl'équilii)re, 8c

l'on détermine enfuite les dimenfions des pieds-droits, par

la deuxième condition d'équilibre. Or, pour peu que l'on

y hiïe attention , l'on verra que û l'on divifè ia partie fupc-

rieure vers la clef, & que l'on fuppofe que cette voûte fê

rompe en quatre parties , au lieu de fe rompre en trois , la

force de preifion des parties fupérieures fera fouvent, dans

les voûtes plates, beaucoup plus grande que celle qui fè

détermine par la méthode de M. de la Hire , & que les

dimenfions des pieds-droits, fixés par cette méthode, leroiH

fouvent infuffifantes.
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MÉMOIRE
SUR LA

THÉORIE DU JAUGEAGE,
Par M. D E z ,^ Profefieur royal de Mathématiques

à l'École Royale Militaire.

I.

QUOIQUE l'objet de ce Mémoire ne demande que les

principes les plus fimples de ia Géométrie, il mérite

cependant l'attention des Géomètres par le choix àts données

dont on doit faire ulàge dans les calculs, & fur -tout par

fon importance dans la vie civile. On ne peut s'empêcher

en effet , de convenir que les Jauges dont on fe fert commu-

nément font très - imparfaites : appliquées indiftinClement à.

tous les vaiffeaux, elles donneroient des erreurs confidérables

,

parce qu'elles font conftruites d'après une théorie inexaéîe.

On a donc été obligé de les corriger par l'expérience
, &

de les modifier fuivant les différentes efpèces de vaiffeaux

que l'on s'eft propofé de mefurer, ce qui a furchargé la

pratique du Jaugeage d'un grand nombre de règles qui l'ont

rendue diiîicile au "point d'exiger un très-long apprentiffige.

Un inconvénient plus grand encore, eft leur défaut de

précifion ; les correflions que l'on a tirées de l'expérience

fuppofent aux tonneaux une forme déteiTninée, & pour peu

que ceux que l'on doit mefurer s'en écartent, on eft expofé

à fe tromper; or, on fent combien les erreurs en ce genre

peuvent être préjudiciables. Une méthode générale, funple

& précife, d'avoir la capacité des vaiffeaux, feroit donc fort

utile. Depuis long -temps les Géomètres en ont fait l'objet

de leurs recherches ; mais leurs réfultats diffèrent fenfiblement

entr'eux à caufe de la différence des courbures qu'ils fup-

pofent aux douves des tonneaux ; il feroit très-difficile de

trouver cette courbure par l'expérience ; il paroît même
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impofTible d'afiujettir à une même équation celle «Je toutes

les efîicces de tonneaux: il ne lefle ainli d'antre parti à

prendre
, que de choifir parmi toutes ies figu;es pofîibles

,

celle qui convient le mieux à la forme que ies tonneaux
afFedent, d'en tirer une formule fimple & commode dans

la pratique , & de la comparer enfuite à l'obfervation ; car,

û elle s'en écarte fort peu , en forte que ces écarts foient du
même ordre que les erreurs légères qu'il til impoffible d'éviter

dans la pratique , elle donnera une folution aulfi complète

qu'on puilîè la defirer du Problème dont il efl ici queflion.

J'ofe croire, d'après un grand noiiibre d'expériences, que
la formule que je Viiis donner remplit ces conditions.

I I.

Parmi toutes les figures que l'on a fuppolces Jufqu'icî aux

douves des tonneaux , celle que leur a donnée M. Camus
me paroît s'éloigner le moins de la véritable. Cet Auteur
(jVIém. de l'Acad. des Se. ann. iy^i,p, j8j) confidère les

tonneaux comme engendrés par la révolution (fg, j) d'un

arc de parabole niBM, terminé par les tangentes MF,
?;.'/.r, -autour de l'axe Hh, les droites pei"pendiculaires MQ^,
m tj , divifant les lignes HC 8<. /iC en deux parties égales:

de-là, Il l'on nomme A le diamètre BD du bouge ou du
milieu;/ le diamètre FN du fond ou du bout; /la longueur

M/i, & tn le rapport de la circonférence au diamètre,

M. Camus trouve pour la lolidité du tonneau , ou , ce qui

revient au même, pour la quantité de fluide qu'il contient,

lexpreliion (CJ , ml ( J ; ayant compare

cette formule aux réfullats d'un grand nombre d'expériences

faites fur des vailîêaux de toutes les efpèces connues, elle y
a toujours répondu avec la plus grande précifion : mais

comme le calcul en efi afîèz compliqué, & qu'il eflablolument

impraticable pour les perfonnes chargées ordinairement de

jauger les tonneaux, j'ai cherché à la rendre d'im ulàge très-

facile, & c'efl à quoi je fuis paivenu de la manière fuivante»

J'obferve
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J'obferve pour cela que la différence du diamètre du bouge

à celui du fond eft ordinairement très-petite ; nommons
donc «, cette différence , en forte que l'on ait

et rr: b f, ou / rzz b a.

Vai fubflituant donc cette valeur de /dans l'expreffion (C)

,

j'ai trouvé qu'elle pouvoit iè réduire, fans erreur lenfible , à

la fuivante

Xr„l.(b ^\ c.)\ ou (D).\mL[l±L-^^ (h-f)Y.

En effet , on trouvera facilement que la différence des deux

formules (C) & (D) eft feulement

J:77//. (0,1 I 122 . 0, — 0,02777 • ^) • *•

Si l'on fuppofe «. ^=. -^ b , ce qui eft le cas le plus défavorable

que l'on puilîe craindre, & ce qui eft extrêmement rare, on
trouvera que la différence eft à peine -5-5^ de la capacité

entière du tonneau , & comme la foimule de M. Camus
n'eft pas rigoureufe , il pôurroit arriver que la nôtre approchât

autant & même plus , de la vérité.

La formule fDJ eft très-iimpie & facile à calculer; mais

il faut la réduire en pratique, & conftruire une jauge par

fon moyen; c'eft ce que l'on fera de cette manière.

I I I.

ConJlnid:ion d'une nouvelle Jauge.

Pour conftruire tme jauge d'après la formule (D) cl-deffus,

îl faut nécelïïiirement avoir deux échelles , dont l'une (L)

(fg. 2) que je nomme échelle des longueurs, ferve à mefui'er //

l'autre (dj (Jig. ^) que je nomme échelle des diamètres , ferve

à mefurer le facteur | m . \_-^ 1- \ (h —
f)'\', parce

qu'alors
,
pour avoir le nombre de mefures que renferme

un vaiffeau , il fuftira de multiplier l'im par l'autre les nombres

donnés par les deux échelles. Or, b &/ étant donnés (par

les dimenfions d'un vaiffeau quelconque) en pouces & lignes,,

Sav, etrang. iyyj> Ccc
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jl s'aoil de conftruire une échelle qui repréfente

i--[^ H-i-r^ —fj]-.
Confidérons pour cela ffg. ^) le cylindre APC d'une

îriefure quelconque S, prile pour unité de mefure. Se

fuppolânt le diamètre AP m <7, & la hauteur NC ^^ h,

on aura S=:z^ m h .a. Préfentement, li l'on veut conftruire

ime échelle, au moyen de laquelle le diamètre d'un cylindre

quelconque dont la hauteur eft //, étant donnée, on puiflè

déterminer fur le champ le rapport de fa folidité à S, il eft

plus fimple de réfoudre le Problème inverfè ; c'eft-à-dire de
fuppoferla folidité connue, & de conftruire une échelle au

moyen de laquelle on puifte conclure le diamètre. Pour cela

on formera (fig. ^) un angle droit APTL, tel que l'on ait

A P ^ a. Soit P i." z=z a ^= AP, P i° fera le diamètre

du cylindre dont la hautCLir étant //, la folidité eft S. Pour
avoir le diamètre du cylindre, qui ayant une même hauteur,

ait une folidité double, on tirera i'hypothénufe A i." ôc l'on

prendra P 2." égal à Ai"; alors /'2.° fera le diamètre

de ce cylindre; ce qui eft vifible; car les cylindres de même
hauteur font comme les quarrés de leurs diamètres ; or,

(P 2.°/: ('P 1.°)'' :: 2 : I ; pareillement, fi ion tire I'hypo-

thénufe y4 2.", & que ion prenne P 1° = A 2"; alors

P 3° fera le diamètre du cylindre triple; fi l'on tire de même
I'hypothénufe A}°, & que l'on prenne P ^.° ^zi A ^.",

P 4." fera le diamètre d'un cylindre quadruple , &c. & ainli

de fuite.

Pour trouver maintenant les diamètres des cylindres égaux

à un nombre fracT^ionnaire de mefure S, plus grand ou
moindre que l'unité, on s'y prendra de la manière fuivante.

Je fuppoiê qu'il s'agilîe de trouver le diamètre du cylindre

égal à f/i —1— — ) .S; Il Si. q étant des nombres entiers

^

fur la droite n (n —f- i^"
(fg. ^) comme diamètre, je

décris la demi -circonférence n"M (n H— i^"; je fais enfuite

Il H égal à la ^."'"' partie de ia droite n (n -^ i )\ &
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rnenant l'oi-Jonnée HAf, du point P comme centre, &: du
rayon PAI, je décris un arc de cercle Mq, la droite Pq

(exa. le diamètre du cylindre cgal à (ii h ) , S; j'omets

ici la dcmonftration de cette conftrucflion
, parce que les

Géomètres la fuppiéeront aifément. Au refte , il me paroît

plus commode , dans la pratique , de faire ufage du calcul

arithmétique, en obfervant que le diamètre d'un cylindre

égal à {n-^ —).S,Qiiay(n -H ~); c'eft-à-dire
(fig. j/

qu'on a en général

Pn" = aV(n), ^ Pq = a.y(n -h- —

/

I V.

Si l'on fuppolè a = 1 4 pouces , & h rzr 2 pouces 5c

demi , on aura S z=:z 385 pouces cubes , ce qui n'excède

que d'un pouce cube le fetier de Paris qui renferme huit

pintes dont chacune eft de 48 pouces cubes.

On peut donc , làns erreur fenfible , en prenant le lêtier

pour unité de mefure, faire a zr= 1 4 pouces, & // rrz 2 pouces

& demi; ces dimenfions m'ont paru plus commodes que

toute autre pour condruire une jauge conforme à lulage reçu

de compter par lêtiers dans la pratique.

Cela pofé, on divifera un bâton PZHD, (fg. ^) de

forme paralléiipipcde, de manière que fin- une moitié RQ^^^^^ I^

d'une de fes faces on marque des divifions égaies d'un ]5ouce,

que je nomme échelle (p) des pouces , & on les fubdivilêra

chacune en quatre, ou en un plus grand nombre de parties

égales , fi l'on veut une plus grande précilion. On divifera

l'autre moitié PQ de cette face fuivant la méthode de

ïarticle pre'ce'dent , en forte que la première P 1° foit de

14 pouces; les autres divifions Pz",P l°,P^°, &c. étant

formées fuivant la règle donnée dans cet article. On divi/êra

P i.°, i.°2.°, 2..° 3.°, 3.° 4.° &c. en autant départies que l'on

defirera, fuivant le degré d'exactitude que l'on veut avoir. Au
Qccïy
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moyen de cette échelle , que je nomme échelle (d) tles A'iamkrcsi

ie diamètre d'un cylindre dont la longueur eft de 2 pouces

& demi, étant donné, on connoîtra facilement combien il

renferme de fetiers ;
puifqu'il fuffira de regarder à quelle

divifion de la droite PZ répond la longueur du diamètre

mefuré fur la droite NX; mais fi le cylindre propofé, au

Jieu d'avoir 2 pouces & demi de longueur, en a une quel-

conque , il faut , dans ce cas , conftruire fur la face RH de

la jauge I (fg- j) une échelle que je nomme échelle (L) ^es

longueurs, dont chaque divifion foit de 2 pouces & demi:

chacune de ces divliions étant elle-même fubdivifée en autant

de parties égales qu'on le defirera. Alors, pour mefurer un

cylindre quelconque, il faudra, fur l'échelle des diamètres,

voir à quel numéro répond celui du cylindre, & fur l'échelle

des longueurs, voir à quel numéro répond celle de ce cylindre;

on multipliera enfuite ces deux nombres l'un par l'autre,

& le produit (era ie nombre de fetiers que renferme le cy-

lindre. Il efl facile, cela pofe, de mefurer la folidité d'un

tonneau quelconque, puifque la formule (D) de ïûrfiek II,

réduit cette mefure à celle d'un cylindre qui a pour longueur

celle du tonneau, & pour diamètre la moitié de la fomme des

diamètres du bouge & du fond, plus la huiliènie partie

de leur différence.

Pour donner un exemple de cette méthode, je fuppofe

que dans un tonneau le diamètre du bouge foit de 3 3 pouces

&; demi, que celui du fond foit de 28 pouces & demi, 5c

que fa longueur foit de 42 pouces & demi , ou de 17° parties

de l'échelle des longueurs , on ajoutera
3 3

pouces & demi

,

& 2 8 pouces & demi; on prendra la moitié de la fomme
qui eft 3 1 , & fi on y ajoute \, qui efl \ de la différence

de 33 j à 28^, on aura 3 1 pouces \; cherchant enfuite

fur la jauge le numéro de l'échelle des diamètres , auquel

31 pouces \ (pris fur l'échelle des pouces) répond, on

trouvera que ce numéro efl 5 -p^ ; multipliant donc 5 -^ par

17, on aura 8 6 -^ fetiers, ou 6cj
5

pintes & demie, pouje

la quantité de liqueiu' contenue daijs le tçnnçau.
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Telle eft la nouveile méthode de Jauger les vaîfleaux, que

je propofe de fubftitiier à celles qui font en ufaore : elle eft,

fi je ne me trompe, beaucoup plus ge'nérale & plus fimple;

puifqu'elle ne demande à être modifiée dans aucun cas. J'ofe

croire, d'ailleurs, qu'elle eft infiniment plus exade , comme
je m'en fiiis aftliré par un grand nombre d'expériences , dont
plufieurs ont été faites fous les yeux de M.'* les Commiftàires
<fe l'Académie: du refte, l'importance de la matière exige
qu'on vérifie encore cette jauge fur un plus grand nombre
de vaiftèaux, & fi elle ne fe dément fur aucuns, comme j'ai

très -lieu de le préfumer, je me /aurai gré de m'être livré

à cette recherche
, peu brillante en eilç-même , majs util? à

la fyciété»
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REFLEXIONS
SUR

UN TOUR DE CARTES.
Par M. MONGE, Profefleurroyal de Mathématique &dePhyfique^

à l'École du Génie.

JN ies tours de cartes les plus ufitcs efl celui dans

iequei on vous prefente un jeu coinpofe a un certain

nombre de cartes , en vous propofant à'tn prendre une , de

ia remarquer , &: de la remettre dans le jeu ; on mêle alors

les cartes, & après un certain nombre de permutations, celui

qui lîiit le tour de\ii7e la carte remarquée- Il y a difFérens

moyens d'y parvenir, mais tous confiftent à mêler les cartes

de manière que l'on puiflè £icl!ement trouver la place de

celle qu'il s'agit de deviner. Parmi ces moyens , il y en a

qui demandent de l'adrefiê, d'autres font fondes lur des

tromperies à peu - près du genre de celle - ci ; on peut
, par

exemple , avoir une carte dans le jeu qui foit un peu plus

longue , ou un peu plus large que les autres , préfènter le

jeu , lorfqu'on y remet la carie remaîquce, de manière qu'elle

fe trouve immédiatement avant ou après celle qui eft la

plus grande, & qui fert d'indice, êc mêler affez peu les

cartes pour quÊ celle que l'on veut deviner ne quitte pas

l'indice qui lervira à la faire connoître; mais ces artifices

font grofîiers & ne méritent pas qu'on s'en occupe.

On peut avoir remarqué , d'après l'expérience (& nous

nous propofons de démontrer cette propriété des changemens

d'ordre
)
que fi l'on mcle un jeu , compofé d'un nombre

quelconque de cartes , de manière que la féconde fê place

fur la première, la troifième deffous, la quatrième delïïis, la

cinquième defîous, la fixième delTus, &c. & ainfi de fuite;

qu'après avoir achevé ce battement, on en recommence un
pareil, après celui-ci un troifième. Si. ainfi de fuite, on
parvient à remettre les cartes dans le même ordre qu'elles
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êîolent auparavant. Cette reflexion faite , il efl facile de

reconnoître que fi l'on fait quel rang tenoit dans le jeu la

carte remarquée, & le nombre de permutations qu'il faut faire

pour que les cartes le retrouvent dans le même ordre, il

lèra très-aifé de deviner la carte , & s'il fe trouve alors quelque

difficulté dans le tour, elle ne conliftera que dans la manière

adroite de compter promptement, lorlqu'on remet la carte

dans le jeu ,
quel rang elle y tient.

Il s'agit donc de démontrer ici , i .° qu'après un certain

nombre de permutations, comme celles que nous venons de

définir, un jeu, compofé d'un nombre quelconque de cartes,

doit fe retrouver dans le même ordre qu'il étoit auparavant;

a.° de trouver combien oh doit battre de fois un jeu com-

pofë d'un nombre quelconque de cartes, pour qu'elles fe

retrouvent dans le même ordre.

Pour cela, foit un nombre quelconque de cartes, par

txemple 14, & placées dans le jeu fuivant l'ordre

I.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. p. 10. 1 r. 12. 13. 14;

on reconnoîtra aifément qu'après la première permutation

elles feront dans l'ordre fuivant

A 1.4. 12. 10. 8. 6. 4. 2. I. 3. 5. 7. 9. II. 13;

iaprès la féconde permutation, dans l'ordre

£ I ^. 9. 5. 1. 4. 8. 12. 14. 10. 6. 2. 3. 7. I I ;

après la troifième permutation , dans l'ordre

C II. 3. 6. 14. 8. I. 9.13. 5.4. 12. 10. 2. 7,

&: ainfi de fuite.

Cela pofé, je dis que û l'on met les uns fous les autres,

les ordres dans iefquels doivent fe trouver les cartes après

toutes les permutations fucceffives , les nombres qui fe trouvent

clans chaque colonne verticale, feront les mêmes, & dans

le même ordre, avec cette différence cependant que les

colonnes ne commenceront pas par le même numéro: voici,

en effet, toutes les permutations poffibies d'un jeu compofé

(de 1 4 cartes ;
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I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. i^,

/4 r^. 12. 10. 8. 6. 4. 2. [. 3. 5. 7. 9. II. 13.

B i
i. p. 5. I. 4. 8. 12. 14. 10. 6. 2. 3. 7. II.

C II. 3. 6. 14. 8. I. 9. 13. 5. 4. 12. 10. 2. 7.

Z) 7. 10. 4- 13. I- 14- 3- II- ^- 8. 9. 5. 12. 2.

£ 2. '

j. 8. II. 14. 13. 10. 7. 4. I. 3. 6. 9. 12.

F 12. lî. I. 7. 13. II. 5. 2. 8. 14. 10. 4. 3. 9.

6' 9. 4. 14. z. II. 7. 6. 12. I. 13. 5. 8. 10. 3.

&c. 3. 8. 13. 12. 7. 2. 4. 9. 14. II. C. I. 5. 10.

10. I. II. 9. 2. 12. 8. 3. 13. 7. 4. 14. 6. 5.

3. 14. 7. 3. 12. 9. I. 10. -II. 2. 8. 13. 4. 6.

6. 13. 2. 10. 9. 3. 14. 5. 7. 12. I. II. 8. 4.

4. II. 12. 5. 3. 10. 13. 6. 2. 9. 14. 7. I. 8.

8. 7. 9. 6. 10. 5. II. 4. 12. 3. 13. 2. 14. I.

I. 2. 3. 4. ;. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14.

Or, un numcro quelconque Je h permutation B , ne Ce

trouve fous celui qui efl tlans la même colonne verticale dans

la permutation A , que parce que le même numéro, dans la

permutation A, ie trouve fous le même, dans le premier

ordre; le n.° 5 ,
par exemple, ne fe trouve lous 10 dans Ai

que parce que 5 dans A,ie trouve fous 10 dans ie premier

ordre ; de même , le n.° i r , dans E, Te trouve fous i 3

dans D, parce II dans D, fe trouve fous 13 dans C;
en effet, fi une carte du premier ordre prend un certain

rang dans la permutation A, il flrut néceffairement que celle

qui occupe dans la permutation A, ie même rang qu'elle

occupoit dans ie premier ordre, tienne dans la permutation C,

le même rang qu'elle occupe dans A, Ainfi, dans toutes les

colonnes verticales, ie même numéro te trouve précédé cSc

fuivi par les mêmes numéros; donc, les nombres qui com-

pofent ciiaque colonne font les mêmes, & dans ie même
ordre. Par conféquent, lorfqu'après un certain nombre de

permutations , on fera paj-veiui à avoir le n." i dans la pre-

mière colonne verticale, on aura 2 dans la féconde, 3 dans

ia troifième, 4 dans ia quatrième, &c. c'efl-à-dire, que les

cartes fe retrouveront dans le même ordre qu'en commençant.

Il ne
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ÎI ne s'agît donc plus que de démontrer que le n.° i doit
revenir dans la première claffe : or, cela eft c'vident, puifqu'il
eft en tête de la colonne , & qu'il eft

, par conféquent , un
des numéros de la fuite qui compofe chaque colonne.

Corollaires.
I. Donc

,
après un certain nombre de permutations , comme

celles que nous avons défijiies , de quelque nombre de cartes
qu'un jeu foit compofé, il doit fe reproduire dans le même
ordre qu'il étoit auparavant.

II. Le nombre des permutations qu'il finit faire pour
qu'un jeu de cartes fe reproduife dans le même ordre , ]ie
peut pas excéder le nombre des cartes qui compofent le jeu;
car, ce nombre eft le même que celui des numéros difîcrens
qui compofent une colonne verticale; & le nombre de ces
numéros ]ie peut pas excéder celui des cartes.

Lorfque le nombre des cartes efl impair , la dernière ne
change pas de rang, après quelque nombre de permutations
que ce ioit; c'eft-à-dire

, que dans chaque permutation elle

refte toujours la dernière. Qu'on examine, en effet, le rang
qu'occu^ient les cartes après la permutation ^, & on remar-
quera que toutes celles dont le rang étoit pair fe trouvent
les premières, & celles dont le rang étoit impair, les dernières;
mais de manière que celles-ci forment la fuite des nombres
impairs i

, 3 , 5 , 7, 9 , 11 , &c. & que la dernière carte
de chaque permutation efl toujours celle qui occupoit lé
dernier rang impair dans la permutation précédente.

Donc, lorfque le nombre des cartes qui compofent le jeu
eft impair, la dernière carte ne fait aucun effet dans le
changement d'ordre qui arrive parmi les autres, après chaque
permutation; ainfi, le nombre des permutations qu'il faut
fane, pour qu'un jeu compofé d'un nombre impair de
cartes fe reproduife tel qu'il étoit, eft le même que celui qui
convient à un jeu compofé du nombre pair, immédiatement

Sav. étmtig. lyprj. Dj^{
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iiittrieur. Par coiifcquent, toutes les recherches qu'on peut

faire là-delîus (ë réduifent à trouver les nombres de permu-

tations qui conviennent à tous les jeux comporés de nombres

pairs de cartes.

Nous avons vu que le nombre de permutations étoit égal

au nombre des numéros qui compofent chaque colonne,

ou, plus iimplement, la première; donc, li l'on parvient à

composer la fuite de ces numéros, on connoîtra aifément le

nombre de permutations demandées: or, foit la fuite des

cartes dans le premier ordre, & après la première permut-ttion

r. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ir. 12. 13. 14.

14. 12. 10. 8. 6. 4. 2. I. 3. 5. 7. p. II. 13.

'^* On trouvera que le nombre i 3 doit être le fécond terme

de la fuite, parce qu'il le trouve fous 14, dans A; que de

même, i i doit être le troifième, parce cpi'il fê trouve fous

13, dans A; Pareillement, 7 le quatrième, parce qu'il fe

trouve fous i i dans A; Par la même raifon, 2 le cinquième,
^' parce qu'il eft fous 7 dans A, 8c ainfi de fuite, continuant

^" jufqu'à ce qu'on parvienne au n." i , & le nombre des

termes de la fuite fera celui des permutations. Or, ni étant

/

2

12

^ le nombre des cartes du jeu , il eÛ facile de remarquer que

4- fous un numéro dont le rang, dans le premier efl 1— i,

8-

I.
efl I ; fous celui dont le rang efl: 1- 2 , efl 3 ; fous celui

dont le rang e{[ — \- 3 , efl 5 ; ou que l'on aura les

fuites correfpondantes

1- I, 1-2, 1-3, — -f-4.---H5,&c.13 5 7 r), 3lc.

d'où l'on conclura facilement que le numéro qui doit fe trouver

dans A, fous un rang quelconcjue — —|— ", (« étant un

nombre quelconque ) doit être le 11.""" terme de la progref-

fion arithmétique l
> 3 > 5 > 7 » 5> > &-C. ou l -\- 2 (11 -J- ^)y
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bii 2 n — I ; donc, dans la première colonne, après un

numéro =r 1— n , doit fuivre le numéro zrz 2.n— i.

Cette formule ne peut fervir que pour fes numéros qui

furpaflent la moitié du nombre des cartes; mais on oblervera

que fous un numéro, dont le rang dans le premier ordre

eft — — I , fê trouve le n.° 4 ; fous celui dont le rang

eft — — 2, eft 6; fous celui dont le rang eft —- — 3,

fe trouve 8 . . . &c. ce qui donne des fuites correfpondantes

m m VI m m

f 10 8 6 . . . 4. 2 .^

d'où l'on conclura que le n.° qui doit fe trouver dans A,

fous un rang — — ti, doit être le n?""' terme de la pro-

greifion 4, 6, 8, 10, &c. &: par conféquent

:=! 4 H- 2 (^// ï) z=z z (n -\- 1).

Donc, dans la première colonne, après un numéro n,

doit fuivre le n.° 2 (n h— i). Donc , en général , fous

Ht "^ C ^ 71 ^— I

un n.° zzz — « doit fe trouver le numéro <

d'où il fuît qu'il fera facile de compofer la première fuite, &
par conlequent de déterminer le nombre des permutations.

Exemple.
Soit propofé de trouver le nombre de fois qu'on doit

mêler un jeu compofé de 20 cartes, pour que les cartes fe

retrouvent dans le même ordre qu'elles étoient. On compolêra

la fuite dont le premier terme doit être 20 (nombre des

cartes ) ; « dans 2 o étant ::^z 1 o , le fécond terme fera

20 I :^z i p ; dans 15? , « étant z^: p , le troifième

terme ièra 18 = 1 h— 17; dans 17, « étant mz 7, le

Dddij
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quatrième terme fera i 3 ; de la même manière on troiiveil

que la fuite qui doit, par le nombre de fes termes, indiquer

celui des permutations, fera

20, 19, 17, I 3, 5, 12, 3, 16, II, I
;

le nombre des permutations demandées fera donc i o.

C'eft par cette méthode qu'on a calculé la table fuivante.

t'iotnhre

îles ctrrteu

Nombre
dis permutations.

4-

6.

8.

I o

.

12

.

14.

i^.

18.

20-

z6.

S-

6.

4-

6.

10.

14.

5*

18.

10.

1 2.

2 r.

26.

Nomire
des cartel.

ffomhre

àts ffriButaiionï,

30.

3--

34-

36.

38.

40.

42.

44.

46.

48.

50.

52.

9-

30.

6.

9-

30.

-7-

8.

1 t.

10.

24.

50-

12,

11 faut obferver qu'il y a tel nombre de cartes , d'où

il réiiiite qu'une certaine d'entre elles conlèrve le mcme rang

dans toutes les permutations : ioient par exemple , écrits de

fuite le premier ordre , & les permutations fucceffives d'un

jeu compofé de dix cartes , on aura

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

10. 8. 6. 4. 2. 1. 3. 5.

p. 5. I. 4. 8. 10. 6. 2.

&c.

9-

7-

3-

I o.

9-

7'

&c.

On voit que la quatrième cai'te ne change pas d'ordre

dans tous les battemens; cette propriété peut être d'un grand

ufage dans le tour, parce que il la carte remarquée fe trouve

ttre la quatrième du jeu elle reliera toujours la quatrième,

après un nombre quelconque de battemens ( on fuppofe
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toujours Ici que ie nombre total des cartes foit 10). Le
nombre 10 n'eft peut-être pas ie feui qui jouiffe de cet

avantage; pour ie dccou^Tir, & reconnoître en même-temps
tous ceux qui peuvent en jouir de même; foit m ie nombre
des cartes , & .v ie numéro de la carte fixe dans ie jeu , &
fuppoi'ons i,°que cette carte fe trouve dans la première moitié

du jeu, on aura .v izr: —•
— ;/, & parce que le numéro

inférieur doit être égal au fupcrieur , on aura

-^ n z=z z(n -^ i) ;

11X1'. m -4- j

Q ou 1 on tn-era .v zzr • .

3

Comme le numéro d,e la carte ne peut pas être un nombre
rompu , il fuit que la propriété dont nous venons de parler

aura lieu toutes les fois que le nombre m des cartes fera tel

qu'en y ajoutant 2 il devienne multiple de 3 , & le numéro
de la carte fera égal au nombre de fois qu'il fera multiple.

Or il eft aifé de remarquer (les nombres impairs ne pouvant

d'ailleurs pas convenir à m) que les différens nombres qu'on

doit trouver pour m doivent être en progreffion aiithmctique,

ayajit 6 pour différence; de plus, 4 efl une des valeurs de m;

car iizr 2 : donc, tous les termes de la fuite
3

4. 10. 16. 22. 28 34.. 40. 46.... &c.

dont la différence efi 6, font tels que li l'un d'entr'eux efl

ie nombre àes cartes d'un jeu, la carte dont le rang dans le

jeu eft exprimé par le terme correlpondant de la fuite

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16.... &c.

ne changera pas de place après un nombre quelconque de
permutations.

JVIais ceci fuppofê, comme nous l'avons dit, que la carte

fixe doit fê trouver dans la première moitié du jeu ; voyons
s'il feroit pofTible c]u'elle fe trouvât dans la féconde ; .v feroit

pour lors zzz h- /; , Se parce que dans deux permutations
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confccutives les numéros de la carte doivent être écaux , cri

aura
m

ce qui donne
m

c'efl-;\-dire que fi l'on ajoute une carte au Jeu , ou que le

nombre des cartes foit impair , cette dernière carte occupera

toujours le dernier rang, après un nombre quelconque de

battemens; ce que nous avions déjà remarqué.

Il eft encore une autre fmguiarité dans ie Jeu; foient écrites

de fuite toutes les permutations confécutives d'un jeu dq

douze cartes

,

. 9...ro...i f...i2.

.5... 7... 9...ir.

.4... I... 5... 9.

I... 2..

I2...I0.C
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A-' zn 2 ( x-\-\J zzzm— ^x-\- x

X zz^z fx' ^J — 1 =z2x — m— I ;

d'où l'on tirera

&
'' — 5 '

.
. .

mais les valeurs de .v & .v' qui indiquent les rangs (^es

cartes qui fe fuccèdent mutuellement ne peuvent pas être

des nombres rompus; donc, toutes les fois que m fera le!

,
•/'"-*- i o 3'"-+-+/-

que les quantités ôc feront des nombres

entiers ; ces nombres indiqueront les rangs de deux cartes

qui fe fuccèderont^dans chaque permutation. Or, tous les

nombres compris dans la formule — font

2. 12. 22. 32. 42. 52 . . . &c.

& tous les nombres Compris dans la formule - "' '^ t f^nt

2. 12. 22, 32. 42. 52... &c.

Donc, tous les nombres compris dans cette fuite Jouiflènt

de la même propriété, & les numéros des cartes qui Ce

fuccèdent pour chaque nombre, & qui font indiques par ks
quotiens des quantités «/ -+- 3 & j m —1— 4, divifé par 5,
font exprimés dans la table fuivante:

fiambrt dei cartfS titimfros Jei cartel
«^w )"*• ^ui Je Juccèdenr.

2 1 & 2.

13 •

3 & 8.

22
J & 14,

32 7 & 20.

42 5 & z6.

52 , II & 32,



=^ 2. (— .v'-f- i) z=z m— 2jc'-+- ;

m



. 2..

.20.^

.17-

.II.

. 2..

.20.,

3-

.i8.

.13.

4.

.16.

*
3"

.14...

3--

DES

6... 7...8.

12...10...8,

I... 4...8.
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, 3... 6...14....22.

18. ..12... 5...ai.

,13.,. 1...14...IP.

, 3...22... 5...I5-

.16...8... I

, p. ..8...22

. 6...8...2I

,I2...8...Ip

. 9...I0...I I...I2...I3

,. 6... 4... 2... I... 3

.I2...l6...20...22...I 8

9...17...21...1 3

<î...i i...ip... 3

12..* 2

I...20

14...1 5...i^...i7...i 8

j... 7... 9...11...13

14... 10... 6... 2.,

5... 4...12...20.,

14...! 6... 1...17.,

15...18... 5.,. 9...23...I I.

7...I3...I4... ^...2 1... 2.

On remarquera i .° que parce que le nombre 2 2 efl: compris

dans chacune des fuites

4. 10. 16. 22. 28. 34. 40. 45.... &c.

&
2. 12. 22. 32. 42. 52 &c.

2.° Une des cartes, (avoir ia huitième, ne doit pas changer

de place; 3.° les deux cartes 5 & 14 doivent fè fuccéder

mutuellement , mais de plus , les trois cartes 3 , 18 & 13

(ê fuccèdent, il en efl de même des quatre cartes 2, 20,

17, I i; & comme les cartes qui le fuccèdent ne doivent

pas entrer dans la première colonne, il eft évident que leur

nombre retranché de celui des cartes du jeu , doit indiquer

le nombre des permutations qu'il faut faire pour que le jeu

"fereproduifè dans le même ordre; il ne fera doiif pas inutile,

pour l'intelligence de la matière, de trouver les nombres de

cartes qui doivent donner fucceffivement 2 , 3 , 4, 5 , &c.

cartes qui fe fuccèdent mutuellement. Cherchons première-

ment quels font ceux dans lefquels trois cartes fe fuccèdent.

Pour cela foient écrits de fuite les trois premiers ordres d'un

nombre quelconque [^^ par exemple)

2.

20.

17-

4-

16.

7-

10.

». 9.

8. 6.

8. 12.

10. II.

4. 2.

16, 20.

12. 13.

I. 3.

22. 18.

14. 15.

5- 7-

14. 10,

16. 17-

1 1.

5. 6

14. 12

13. 9. 5- I.
I 4

Cela pofé , cherchons comment ies termes de la troifième

fuite dépendent de ceux de la première; & pour y parvenir,

remarquons qu'elle efl elle-même compofèe de quatre fuites

de nombres , de deux de pairs & dç deux d'impairs , & que ces

Sav, étran^, tyy^, E e e

18.

13-

.19..

.15..

• 7"

.10..

. 4.,

.i6.,

.20,

.17,

,20,

•17

,1 1.

..2 1...22.

..19...21.

..I5...I9.

.. 7...15.

..10... 7.

... 4...I0-

.,i5... 4.

&c.

19.

15-

7-

20.

17-

1 1.

21, 22;

19. 21.

15. IJ.
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fuites partielles font autant de progrelîions arithmétiques dont

la différence eft4; on aura donc un terme quelconque delà

première
(
qui commence par 2 i ) le rang de ce terme étant n,

ou le nombre qui lui répond dans le premier ordre étant n,

par cette formule m — i — 4 (n — \). De même on

aura un terme quelconque de la féconde fuite partielle, « étant

ie nombre qui lui répond , dans le premier ordre par cette

formule
m

m 3 — ^ (- n),

pour la troifième fuite partielle

m 4 ^/; Ij,

& pour la quatrième

m — 3 — 4 fm — nj.

Après le troifième battement le jeu fe trouve donc partagé

en quatre cales, compofées chacune d'une des fuites dont

nous venons de parler: or, il peut arriver que l'un des rangs

que doivent occuper continuellement les trois cartes qui fe

iiiccèdent, foit, ou ne foitpas compris dans la première café;

s'il y efl compris, dans leurs trois numéros il y en aura

nécelîâirement un pair & un impair , comme on peut le

voir par rinfpe(51:ion des colonnes verticales; mais le troifième

pourra être pair ou impair. i.° Suppofons qu'il doive être

impair, & foient x, x' & x", ces trois numéros x Si. x"

feront donc des nombres impairs , & les trois arrangemens

de ces numéros feront

X x' 8c x"

x' x" & X

x" X & x';

or le fécond arrangement fînifîânt par un impair, ne pourra

fe trouver que dans la quatrième café, & le troiiième ayant

au milieu un nombre impair ne pourra être compris que

dans la troifième; on aura donc par les formules c]ue nous

venons de trouver les trois équations fuivantes.
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Il efl facile de continuer cette Table, parce que les fuitei

qui la compofent font des progreffions arithmétiques, comme
il eÛ aifé de le reconnoître par i'infpe(fl:ion des formules.

Nous "avons vu que des trois numéros qui fe fuccèdent,

il doit y en avoir néce(îairement un pair & l'autre impair,

mais que le troifième peut être pair ou impair; nous venons

d'examiner le cas où ce troifième eft impair, traitons main-

tenant celui où il efl pair. Confervons toujours aux trois

numéros leurs caractères .v, x' & x" , [x & x' étant des

nombres pairs) leurs trois arrangemens feront

V
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trois cartes fe fuccèJeront mutuellement, & deux d'entre

elles feront paires. Les différentes valeurs de m & les numéros

des cartes qui fe fuccèdent font compris dans la Table fuivante.

Jiomhrt des carttt I^umfroj des cartes qui fe fucc}dtm
du jeu. (un fcui devant être iiupairj.

10 2. 5 8.

24 4 II 18.

38 6 17 28.

J2 8 23 38.

66 10 29 4.8.

80 12 35 58.

94 14 41 6d,

108 ï6 47 78.

Tout ce que nous avons dit jufqu'à prélênt fur la fucceffion

de trois cartes , fuppofè qu'un de leurs arrangemens foit

compris dans la première cale ; voyons maintenant s'il eft

poffible que le premier arrangement foit dans la féconde cafe.

Que l'on jette les yeux fur les différentes permutations pour le

nombre 2 2 que nous avons données plus haut , & l'on verra

que l'arrangement compris dans la féconde cafe doit nécelîài-

rement comprendre deux nombres pairs , le troifième pou-

vant être pair ou impair. Dans le premier cas, il eft facile

de reconnoître à l'infpeflion
, que pour que la fucceffion eût

lieu, il faudroit que les trois arrangemens le trouvaient

dans la même cafe, puifqu'il n'y a qu'elle qui puifîê avoir

trois nombres pairs dans la même colonne verticale, ce qui

donneroit x z^z x' zzz: x".

Dans le lêcond cas, où un des numéros eft impair, il faut

obferver qu'aucun de leurs arrangemens ne peut être compris

dans la quatrième cale, puifque toutes les colonnes verticales

contiennent deux impairs. 11 faudroit donc que deux, au

moins , fe trouvaflènt dans la lêcon'de ou la troifième cafe,

ce qui donneroit deux des quantités x, x' &. x" égales; or,

deux de ces quantités (par la nature de la chofe) ne peuvent

pas être égales fans que la troifième ne le foit suffi, ce qui

eft impoftible
, puifqu'un nombre pofitif pair ne peut pas

égaler un impair.
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Corollaire.
II fuit de-ià que la carte qui fe fuccède contînueifement

eu toujours rentertnée dans la féconde des quatre cafés dans

lefijuelles le jeu le trouve partagé après la féconde permutation.

Nous allons trouver, de la même manière, les nombres

de cartes qui permettront que quatre d'entre elles le luccèdent;

pour cela, jetons les yeux fur les quatre premiers ordres

d'un jeu compofé de 2 2 cartes ;

I. 2. }. 4. 3. 6 . 7. 8. 9. 10. II

22 . 20

.

1 8 . 1 6 . 14.. 1 2 . 10 . 8. 6. 4.. 2

4. 8 . 12 . 16 . 2021 . 17. 13. 9. 5. I

19

.

I

I

.
3

I

6.14.22 i6 . 8 I . 9.17

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22
I. 3. 5. 7. 9. II .13.15. 17. 19.21

22. 18. 14. 10. 6. 2! 3. 7. II. 15. 19

21.13. 5] 4. 12 .20
1

18 . 10. z\ 7.1J

& remarquons i
.° que le quatrième ordre fe trouve compofé

de huit parties, qui font chacune une progrefîîon arithmé-

tique , dont la différence eft 8 ;
2." que les plus grands termes

des progreffions quatrième & cinquième feront conflamment

pour toutes les valeurs de m, m 5 pour la première,

& m— I pour la féconde; 3.° que lorfque la valeur de m
ne fera pas de cette forme f^-pj les plus grands termes des

féconde, troifième, fixième & feptième progreffions feront

(par ordre)

m, m — 6, m —• 2 8c m — 4;

mais que lorfque l'on aura ni nz: 4^, ces termes feront

m 4 , ;;; 2 , m 6 & ni;

4.° que les plus grands termes des deux progreffions extrêmes

feront m— 3 pour la première, & m— 7 pour la dernière;

d'où nous conclurons que la valeur d'un terme quelconque

de la quatrième ligne , « étant celui qui lui répond dans la

première, fera, s'il fe trouve dans la première fuite (ou café).

Pour la I.'" café ;n — 3 — 8 fn — i )

Pourla2.' m- 8,'-^^^lLi_„;^&riCT = 4./,; — ,„_^_8^_!L — n)
t 4

Pour la 3.' „ _ é_8 (HLIÏU^ -f-n _ i)...= m — z _8('«— — — l)
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Pour la 4.' café w — 5 — 2{— — "}

Pour la 5.'. . . m— I — 8('«— — J)

Pour la 6.'... m — z — Sf^- f'"'*'*'' —n—\)(&.Cim = ^p) = m^6-^(.ï^—n)
4- +

Pour la/.'... «_4_8^«--ll L) =zm-Z(n-J. i)

Et pour la 8.' m — y=S(m—n).

Cela pofé, fuppofons que le premier rang que doivent

occuper les quatre cartes qui fe fuccèdent , foit compris dans

la première café, les numéros des deux dernières de ce rang

feront néceffairement impairs, celui delà féconde fera pair,

il n'y aura que le premier qui pouiTa être pair ou impair.

I.' Siippofons qu'il foit pair, & repréfentons les quatre

numéros par x, x',x", & x'", les quatre arrangemens ieront

X x' x" x"'

x' x" x'" X

x"' X x'

x'" x x' x" (x & x' font pairs/.

L'on voit aifement que le fécond arrangement ne peut

avoir lieu que dans la feptième café , le troifième dans la

fixième café , & le quatrième dans la quatrième café ; ce qui

donnera les quatre équations fuivantes, û tii := 4/;; ceft-

à-dire fi m eft multiple de 4.

x"'= m — 3 — 8 (x — i) = « — 8.V -f- 5

X —m 8 /x' ^ — >; = 7m _ Sx' -H 8

&
/ = /« — 6 — 8 {^^ — x" — o; = Sx"— 6 — 5 «1

*" =r m — '5 — 8 (^ —x"'J = Sx"'— 5—3'"'
êc û m n'eft pas = 4/7,



4o8 MÉMOIRES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIË
;^'"= « — 3 — 8 ^v — i) — m _- 8 .V H- î

* =;« — 4-8 (x' — JJH^)... =7m — 8 ;.' _^-

8

^ _ ;„ _ 2 _ 8 (JJ!1^^ .v"— i) = 8.v" — yn~6

x" = OT — 5 — 8 (^^ — x'") =. 8a-'" — 5 —z'»f
ce qui donne, pour les deux cas,

m -»- 8

$

^ '3" -H '^^

' 5

„ 1 1 m -t- I 5

'5

&
/// 7" -<-

.

X —^_ " #

'5

Donc , quel que foit le nombre des cartes
, pourvu qu'il

foit pair, & de la forme , quatre cartes fe fucccderont,

elles auront un de leurs rangs dans la première café , & deux
de leurs numéros feront impairs.

f^amhre dtt cartes. Tium^ras éti earles ^ni fe fuectJtni ^ i ^.

ZZ 2 . , . I I . . . 17. . . 20.

5* 4. . .25.. . 39.. . 46.

82 ^...39... 61 . . . 72.

112 8. ..53... 83... 98,

14.2 10 ... 67. .. 105 ... 124.

172 12 . . . 81 . . . 127. . . I 5(î.

202 14... .95. ..149... ïy6.

z." Suppofons que la carte dont le numéro pouvoit être

pair ou impair, & que nous avons déjà fuppofé pair, foit,

ou doive être impair, alors, des quatre nombres x,x',x",x"',

il n'y aura que x' de pair; le fécond arrangement qui com-
mence par un pair ne pourra avoir lieu que dans la huitième

café; la troifièmç, qui finit par un nombre pair, ne pourra

être
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être que clans la feptième café; enfin ie quatrième arrange-

ment fera néceflairenient dans la cinquième café. On aura
donc les quatre équations fuivantes,

*•'"= m — 3 — 8 (<Y — \)

^ = m 7 8 (m x) ..... .

s' = « — 8 (x" _ -1^ _ i; . .

.

m
S.v'

j m

8.V

7m

8

m I _ 8 (x'"— ~ — ij = yn — S .v"

(de même que dans le cas précédent , les différentes efpèces.

de parité ne changent rien à ces équations) & l'on aura

W -1-



x"'= m
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colonne verticale feront iiccefiairement pairs , le troifièmS

impair; mais le premier pourra être ou l'un ou l'autre. Suppo-

fons i." qu'il doive être pair, il y aura trois nombres pairs,

Sc.Y'Tera feul impair; par confcquent le fécond arrangement

ne pourra avoir lieu que dans la fixième café, le troifième

dans la troifième, 6c le quatrième dans la quatrième café;

on aura donc

— A. — 8 /— — .vj . . . r =z S X — /;; — 4.

m — 6 — S f-^ — x'J .... =: 8.v' — yn —6
;„ _ 2 ~ 8 ^v" — i; = 3 m -+- 6 —Sx"

4-

m — ^ — Sf-^ x"'J = 8a'" — 3 « — 5

,

ce qui donne .v —

X

j m -4- 10

'7

,
1 1 >« -4- 14.

X 7
.- n 5"-*-

>7

d'où l'on conclura que lorfque m fera de telle forme, que

?" "^ '°,.
fei-a un nombre entier

,
quatre cartes , dont la

'7

première fera paire, fe fuccèderont, fans qu'aucun de leurs

rano-s fe trouve dans la première huitième partie du jeu.

Les nombres qui fatisfont à cette condition lont dans cett^

Table.

flimht dtl cmts, 'tfumfrel iil tmil qui fe fucciJml 4 i 4.:

8 2 . . . 3 • . . 4 . . . 6.

42 8. . . 13. . .18. . . 28.

76 14.. . .23 . . . 32. . . 50,

110 20. . .33. . .46. . . 72.

144. 26. . .43 . . .66. . . 94,

178 • • • • 32. . . 53. . .74. ..116.

&.C . ........ &C. . • &C, . ( . &C. . . . . &Cj,
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De ce que cette fuite efl la même que ia précédente, on

peut conclure que toutes les fois qu'un nombre de cartes

fera tel, qu'étant mêlées comme nous l'avons indiqué, quatre

d'entre elles fe fuccéderont, à commencer par un nombre
impair, compris dans la première huitième partie du jeu

,

quatre autres différentes fe fuccéderont , en commençant par

un nombre pair dans la féconde huitième partie du jeu.

En fai/ànt de femblables raifonnemens , on connoîtra,"

i.° qu'il n'eft pas poflible que quatre cartes fe fuccèdent, de
manière que leur premier rang foit impair &: dans la féconde

huitième partie du jeu; 2,° qu'il ne le peut pas faire de
même que quatre cartes fe fuccèdent, de manière que leur

premier rang ne foit pas dans le premier quart du jeu.

En continuant ces opérations, on trouveroit des formules

pour déterminer les nombres des cartes dans lelquelles cinq,

fix , fept & un plus grand nombre de cartes fe fuccèdent.

Il fuit, de ce que nous avons dit fur la fucceffion mutuelle

des mêmes cartes , d'autres méthodes de déterminer le

nombre de permutations qui convient à un jeu, pour qu'il

le reproduilê dans le même ordre.

i.° Il eft évident que toutes les cartes qui fe fuccèdent

dans un rang qui ne commence pas par r , ne peuvent

pas fe trouver dans la première colonne verticale; donc, û
du nombre des cartes du jeu on retranche la fomme des

nombres de cartes qui le fuccèdent, on aura le nombre de

permutations demandées.

Exemple.
Soit propo/e le nombre 22, en jetant les yeux fur les

Tables que nous venons de donner, on remarquera que

1,2, 3 & 4 cartes le fuccèdent; comme la fomme de ces

nombres efl: 10, il fuit que 2 2 — i o , ou 12, fera le

nombre des permutations.

2." Il n'eft pas moins clair que lorfque deux cartes doivent

fe fucgider , le nombre des permutations qu'on doit faire

pour que le jeu fe reproduife, doit être pair ou multiple

Fffij



412 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉmiE
de 2 , lorfqiie le nombre des cartes fucceflîves efl 3 , cekiF

des permutations doit ttre multiple de 3 , & en général , le

nombre des permutations doit être multiple de tous les

aiombres de cartes qui fe fuccèdent ; avec cette différence

cependant, qu'il peut ctre nn multiple quelconque; c'eft-à-

dire, pair ou impair, des nombres pairs de cartes qui fe

fuccèdent , & qu'il ne peut être que multiple pair des

nombres impairs plus grands que l'unité (cela eft trop clair

pour le démontrer). Donc, pour déterminer le nombre des

permutations, il faudra choifir un nombre qui foit en même-
temps multiple quelconque des nombres pairs de cartes

fucceflîves, & multiple pair des nombres impairs.

Soit propofé, par exemple, le nombre 22, les nombres
de cartes fucceffives dans ce jeu , font 1,2, 3 & 4; comme
4 efl: multiple de 2 & de i , on n'a à conlidérer que les

nombres 3 ou 4 , le nombre des permutations efl: donc le

nombre moindi-e que 22 , multiple de 4, & pairement

multiple de 3 ; il n'y a que 12 qui foit dans ce cas-là ;^

donc 12 efl: le nombre des permutations.

Quoique ces méthodes foient moins abrégées que celle

que nous avons donnée dans le commencement; elles peuvent

néanmoins Jeter im jour fur cette matière, &. ier\'ir à conce-

voir les raifons des inégalités qu'on oblerve dans le nombre
des permutatio.ns.
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CALCUL DE L'OPPOSITION DE JUPITER,

du ij) Août IJ72,

FAITE À ROUEN,
Par M. le Chevalier d'ANGOS, Officier au régiment de Navarre,

& Membre de l'Académie des Sciences de Rouen.

LE 17 Août, je comparai Jupiter avec une étoile de
fixième grandeur

,
qui eft la dernière de la paae 27

du Catalogue de Stligny, par le moyen 'd'un réticule rhom-
boïde , fixé dans une lunette achromatique de Dollond,
de fix pieds de foyer; le 2. i Août je répétai les mêmes
obfervations , & je vais avoir l'honneur d'en "prélènter à

i'Académie les détails & les réfuitats
, qui fixent l'inftant

'de l'oppofition de Jupiter au Soleil, pour le ip Août à
18'^ 47' 56",^.

Le 18 Août, je pris avec un quart-de-cercle d'un pied

de rayon, dix-neuf hauteurs correfpondantes du Soleil, &
le 19 Août j'en pris vingt-une; je trouvai que ma pendule

étoit en retard de quelques fécondes fur le temps moyen

,

& qu'elle avançoit de 4",4- ; j'ai corrigé en conféquence mes
obfervations.

La longitude moyenne de l'Etoile, pour 1755, prife

dans le Catalogue, e(t i o*^ 28'' 1' 4.5",o; la latitude,

l'' 59' %",0 A; en calculant par les méthodes connues le

changement produit dans là pofition par la préceffion àçs

Equinoxes, la riiitation Se l'aberration , l'on trouve pour la

longitude apparente de l'Étoile, le 17 Août 177a, 1 o*^

28*^ 16' 5f)",5i , & pour la latitude apparente i'' 59' '^"
,<)-/

,

id'où je déduis (par la Trigonométrie fphérique) fon afcenfiou
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droite apparente =: 331''
S>' ~7">7 ' ^ ^^ déclinaifôa

apparente =z 13'^ 56' 3 6", 5 A.

La ionojitude apparente de l'Etoile, calcuk'e de même pour

le 21 Août r= 10*^ 28'' 17' o",4; la latitude apparente

:

—

I'' 5^' 2",oi; d'où je déduis l'afcenfion droite appa-

rente du 2 I zn: 3 3
1'' 9' 37",3 , &: la dcclinaifon apparente— 13'i 56' 36";8 A.

Par un milieu pris entre pUifieurs obfervations le 17 Août

à 11'^ 39' 19")4-. temps moyen à Paris, Jupiter (dans la

partie nord du réticule) précédoit l'Etoile (dans la partie

Sud du réticule) de 2' 14.",! de temps =: ^^ 37">i <-^c

degrés.

Afcenfion droite apparente de l'Étoile \e 17 Août 351'' 9' î/",/.

Différence d'afeenfîon droite entre Jupiter & l'Étoile. — 33' 37",!.

•m

Afcenfion droite de Jupiter ". . . . 330'' 35' 50",^.

La fomme des durées de Jupiter & de l'Etoile dans le réticule

= 2' 28" de temps = 37' de degrés.

Logarithme 3, 34*^3 ; 30;

Log. cof. déci. moyenne entre Jup. &. l'Et. i y^ 38' 4.8" 9,9875631.

Logarithme de 35' 57",3 3>3 3 39i^i"

Grand axe du réticule en temps 5' ^7",^= en degrés. i •^ 11' 5 i",o.

Différence de dcclinaifon — 35' 5 3",7.

Déclinaifon apparente de l'Étoile i
S**

5<5' 3<^".5-

Dcclinaifon apparente de Jupiter 13'' 20' 42",8.

Par le moyen de cette afcenfion droite & de cette décli-

naifon de Jupiter, je trouve fa longitude apparente =r 327**

58' 48",o, & fa latitude apparente :=: 1'' 14-' i",o.

Le J2I Août à II'' S' ^)" , temps moyen à Paris,

Jupiter, fur le fil, précédoit l'Etoile de 4' i 3",8 de

temps = en degrés '''3' 37">^'

Afcenfion droite apparente de l'Etoile le 2 i 3 3'*' P' 27*,3.

Afcenfion droite de Jupiter 330'' }' l?"'/*

Différence des durées i
'
3 8 ',j = eadegrés 2 4' 4 3 ", 5

.



©ES Sciences. 41^
logarithme 3,1712876.

Logaiiihme cofin. dcclin. moyenne ij"* ^3' i 8",4.. 9,987^2^5.

Logarithme différence de dédinaifon. 24' i",2. 3;i5 87i3i.

Dcclinaifon apparente de l'Étoile. 13'' 36' 3 ($",8.

Dcclinaifon apparente de Jupiter. 13'' 32' 3 5", 6.

d'où je déduis la longitude apparente de Jupiter le 21 Aouf
:

—

327'' 27' 18", 8, & fa latitude apparente zn i'' i 5' 2",^ A.

La long. ap. de Jupiter le 17 a 11'' 39' i 9",4. ctoit i o"" 27'' 5 8'48",o«

Celle du Soleil pour le même infîant 4'^^5'' 27' z%",a„

J5onc Jupiter éioit plus avancé (]ue le point oppofé

au Soleil , de 2''
3 i' i ç)",^.

•7 38.3.

Longimdeappar.deJupirerieS'7'
'5/ '''^•555^58' 48^0.. ^_g^j^.^r,r.5.,,

DifF. des temps & des longit. ji z^^ z^' 2^",6. . . . o'^ ^ 1' ^o"z,. ..,..,.., qC 5J 50' o" n.

Donc, 3i2 3''2 9'2 5'',6, ou 3',978737 : 3'' 5o'9",9 :: i':57' ^o",ç),

mouvement diurne du Soleil.

1131,978757: 3i'3o",2:: I' -7'
5 5",8,mouvementdiurnedeJupiter.

Donc le mouvement relatifen 24 heures =: i* 5' 46",7.

Donc, enfin i"" 5' 46",7 : 86400":: 2^ 3 i' 1 9",6 : 2' 7''
i 2' 5".

Temps moyen de l'obf. du 17, ii''39' 1 9",4 = 17' 11'' 35' 5 6", 6 de temps vrai.

4-2 7 12' 5,0.

Temps vrai de l'oppof. vraie de Jupiter à Paris. 19"" 18'' 47' %6",6.

Si je calcule maintenant par le mouvement diurne de
chacun des deux allres leurs longitiides apparentes

, pour
i'initant de roppofition

,
partant des longitudes détermine'es

pour l'inflant de i'obfervation du 17 Août, je trouve,

Pour Jupiter lo"" 27'' 40' 34",9.

Pour le Soleil 4 27 40 34 ,9.

Ce qui s'accorde parfaitement, & fert de vcriiication à ces

dei'niers calculs.

^mm^
_̂
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OBSERVATIONS ET CALCULS
DES OPPOSITIONS

DE MARS ET DE SATURNE de lyy^,

FAITES À GENÈVE.
Par M. Mallet, Correfponuant de l'Académie,

L'Observatoire que Je defirols de faire conflruire de'jà

depuis pluiieurs années, ayant enfin cté achevé & en

état de recevoir mes inftrumens au commencement de cette

année, le premier uiage que j'en ai fait, a été pour obfèrver

les Oppofitions de Mars & de Saturne qui ont eu lieu à la

fin des mois de Janvier & de Février: c'efl; le réfullat de

ces premiers travaux que j'ai l'honneur de préfenter à l'Aca-

démie , comme un foible témoignage de mon dévouement
&: du dedr que j'ai de mériter Ion approbation.

Les inftrumens dont je me fuis iervi , font i .° un infini-

ment des paflàges dont la lunette achromatique a 4. pieds;

les fupporîs de l'axe font fixés à deux très-groffes pierres de

roche, affifes fur de bons fondemens, & dont la mafJè en

affure la folidité: cette lunette a la commodité de pouvoir

parcourir tout le Méritlien du nord au midi , & on la place

facilement à la hautem- convenable au moyen d'un index &
d'un demi-cercle divilc, où un nonius fait diftingiier un
angle de 3 minutes.

2," Un quart-de -cercle anglois de 2 pieds &: demi de

rayon , fait par Siffon, divifé de i o en 10 minutes; la lunette

achromatique, mobile autour du centre, porte un nonnius

qui fubdivilè julqu'à 30 fécondes, 8c une vis extérieure^

garnie d'un index & d'un cadran , fxit apercevoir très-fenfi-

blement fur le limbe un mouvement de la lunette de 3 à

4 fécondes. Plulîeurs vérifications m'ayant convaincu de

quelcpes
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quelques erreurs dans les divifions du nonius, J'aî renoncé

totalement à en faire ufage, & Je me fers uniquement de ia

vis, après m'être bien alfuré de fon exasftitude. Quoique ce

quait-de-cercle foit fait pour être mobile , & foit muni de tout

ce qui peut le rendre extrêmement commode pour prendre

des hauteurs correspondantes, je m'en fuis fèrvi cependant

jour]-)rendre les hauteurs méridiennes, en attendant un mural

qui n'e(t pas encore placé: je mets facilement le limbe dans

le plan du Méridien , an moyen d'une méridienne filaire très-

exacte, &. chaque jour d'obfej'vation j'ai eu foin de revérifier

fa. pofition.

3." Une pendule de Lepaute, avec la verge compofce;
ielle eft léglée de temps en temps par les hauteurs correlpon-

danles du Soleil, & je me fuis affuré de la régularité de fâ

marche par l'obfervation que je fus du paflàge du Soleil à

h lunette méridienne toutes les fois que le temps le permet :

je tiens encore une note exade des degrés d'un thermomètre
placé dans la caifTe de la pendule

, pour comparer fâ marche
à celle de l'horloge.

Mars a été obiervé les 2.0, 21 8c 26 Janvier, & comparé
aux étoiles a., /3, <P, (^ des Gémeaux & y de l'Écreviffe.

Ce que j'ai appelé Hauteurs mérïdienncs non corrigées, font les

hauteurs données immédiatement par le quart-de-cercfe , iâns

égard à l'erreur de l'infhument ni aux réfraélions.

Saturne a été comparé le 27 Février, le i.^'^ <Sc le 2 Mars;
aux étoiles a. , ^ de l'Ecrevifiè , Régulus, & 5> du Lion.

Les afcendons droites apparentes des Étoiles ont été prifês

par \.n\ milieu entre celles de M. de la Caille <Sc celles de
M. Bradley.

J'ai eu pour aide dans cts obfêrvations M. Marc Piclet»

jeunç homme plein de zèle &, de taiçns pour i'Aftronomiç.

Sav. étrang. lyy^, Çgg
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Obs EEVAT ION S pour

La pendule retarde de ll",6 par jour fur le temps moyen, & le

Janv,

NOMS
des

d' ...

In...

<^H ..

«H ..

,8H ..

ïC

<? ...

Ca...

an . .

/2n ..

d" ...

(H...

/H..
afl ..

Un ..

Passage
à la

Lunettemérid.

en temps

de la Pendule.

H Al. S.

12. 14,

10. 48

11. 4.

II. 17,

11. 29

12. 8,

10. 44
11. o

1 1. 13

11.24
12. 23

I I. 40

10. 23

10. 39

10, 53

11. 4

DiFFÉR.
des Palîâges

,

réduites

en T. moy.

H. /W. X

40,5;

22,0 5

15,0

44,8

1-5

I. i6. 19,2

I. 10. 26,1

o. 5<). 56,2

o. 45. 39,4

5'. S

'4-.5

7,0

37.Î

54,0

26,5

I. 24. 37,7

I. 8. 45, 1

o. 55. 14,8

o. 43. 57.9

o. 14. 35,1

DIFFERENCES

en

Afcenfion dr.

D. Al. s.

21. 38. 20,8

17. 39. 25,6

14. 16. 23,3

II. 16, 43, i5

II. 12. 54,0

17. 14. C,i

15. 50. 58, <;

11. 1. 16,9

3. 39. 21,9

ASCENSI ONS

droites

des Étoiles.

Ar. s.

101. 39. 5j,8

106. 38. 41,8

110. 1. 48,(1

112. j 1. 41,5

K2>'fj, ci-dejfus,

Uim

Idem

Idem

127. 32. 19,1

Ascensions
droites

appar. de Mars,
obfervées.

1.24. 18.

124. 18

124. 18

124. 18

123. 52

123. 52

123. 52

123. 52

123. 52

6,0
(

48,0

41,0

11,5

28,2

I . I (j. 1 6,6

I. o. 13,9

o. 46. 53,6

o. 35. 37.2

ig. 7. 16,7

15. 8. 27,5

1 1. 45. 19,2

8. 55. 45,5

Voyi-^ ci-dejfus.

Idem. ,...,,..

Idem

Idem

121. 47

121, 47
121. 47
121. 47,

i4,<i

11,9

ï5

47.»

48,1

47. >

58,4

57.2

10,5

9.3

7.8

27,0

Réjiiltût Jcs Ohfen/ations
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TOppoJîtion de Mars.
20 Janvier à midi, elle eft en avance de n' 46",6 fur le temps vrai.

NOMS
des

Astres.

Hauteurs
méridiennes

non corrigées.

cP ...

<? ...

Ça-
/H.
an .

/ÎH.

1%.

66.

76.

29.

35-

3+-

47' î S

33,0

71. 4.6. 7,3

168.

w
\66.

7«-

72.

, ;66.

>'
.72.

, 66.

34-

é.

59.

• 5

5-

35-

3+-

46.

Différences

M. S.

35- 43.5

34- 39.'

/^6. 2 0,4-

29. 3,

s

35'°

57'î

44,2

28,9

'4.3

28, i9.i

53. 34.6

5. II,

I

16. 45,4.

3. 28. 58,8

59-

59-

i,,o

4.0,0

2. ,3

55.3

3- 54- 37.»

24.

5i-

45-

50,8

55.9

39'3

35'î

Différences
des

Haut, corrigées

de la Réfraélion

& delà Parallaxe

I. 53. 42,2

8. 5. 16,4.

4. 16. 45.0

3- 8,8

1. 59. 23,6

7- 59- 45''

4. I I. 2 1,6

2. 6. 3,}

3. 54. .j.8,4.

2. 24. 59,2

7. 33. 58,4

3. 45. 39.0

2. 51. 43,8 .
Iilfin .

DECLINAISON
boréale appar.

des Étoiles

,

tirée

deM.dela Caille

D. M. s.

22. 22. 34,7

32. 21. 50,2

28. 33, 13,8

20. 52.

Vqye-^^ cl-

Idem . . .

Uim . . ,

22, 16.

56,2

dfjfus,

Virye^ ci-drjfils

Idem

Idem

Idem

DECLINAISO"-
apparente

de Mars ,

obrervée.

D. M.

24. \6. 16,9

24, 16, 33,8

24. 16. 27,9

14. 22. 5,0

24. 21.

24. 22.

24. 21.

24. 22.

58'3

5.'

52,2

9.'

24. 47. 44,

24. 47.

24. 47.

-4- 47-

-4- 47-

3 3'^

5-, 8

34.8

49.'^

de Mars.

Longitude
géocentr.app.!r.

calculée

par les Tables

de Halley.

IV. I. I. o

IV. o. 37. 1

ni. 28. 39. 27

Erreur
des Tabl.

en

longitude

— o. 9

— o. I 6

Latitude

géocentrique

obfervée.

4- ^5- 47
4. 26.

3

4. 26. 2^

Latitude
géocentrique

calculée

fuivant les

T.deHalley

D. M.

4- î5- •

4. 25. 22

4- »5- 5Î

Erreur
des Tabl.

en

latitude.

AL S.

—o. 46

—o. 41

— o. 3

Vrai Lieu
du Soleil

,

par les Tables

de la Caille.

S. H. M.

X. I. 2 1. 47,0

X. 2. 22. 35,0

X. 7. 26. 32,0

Erreur
des Tables

deCafTîni

en

longitude.

— 17. 22

IV. I. 7. 4 calculée fur les Tables de Haliey, corrigées de l'erreur moyenne 9"

4- ^5- i° 39.
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O BS E RVATI ONS potir

On a raccourci la verge de la pendule; elle avance chaque jour de 2", 6 fur le temps

Févr.

NOMS

Astres

Passage
à la

Lunette im'rid.

en temps

Ae la Pendule.

I

Mars.

l, ....

fis...

et ,. ,

.

Rcgulus.

l>

Rcgulus.

i>

As. .

a 65 . . .

oSi . . .

.

Rcgulus.

p «....

12. 16. 46,0

9. 3;. 8,2

53.^

44,0

54-1

I o. 14

10. 57,

I 1 . 24

I 2.

10. 49
11. 17

I I. 41

12. 4

9- 1'

10. 3

I o. 46,

1 1. 13

11.37

D IF FER.
des PalTagcs

,

réduites

en T. moy.

DIFFERENCES

Afcenfion dr.

Ascensions

droites

des Etoiles.

H M.

2. 43. 37.5

2. I. 52,6

I. 19. 1,9

O. 5.. 51,7

1'

39,

1». 25,9

51. 15,4

2(î. 44,8

D. Al. S. M.

41. £yO

30. 33. 10.2

19. 48. 43,6

13. O. ],(,

19. 39. 41,6

12, 50. 57,6

<). 42. 17,8

îS,7i

'3.5

15,0

4-5.2

- 4-3.5

o. 58,8

I. 18. 7,7

o. jo. 57,4

o. 2(5, 27,3

40. 47. 33,3

30. 19. 40,4

19. 35. 7,8

12. 46, 26,3

'^- 37- 54.<^

2 1. 3. 2 1,0

131. 31. 19,4

142. 15. 48,3

149. 4. 27,7

Voyf^ ci- drj^us.

Idem ,

.

«5 5- M. 3.7

Voyr^ ci-deffus,

.

Idrm . .

Idem,

.

,

Idtm. . ,

Idem.. ,

Ascensions
droites

app.de S.iturne,

obfervécî.

162. 4. 27,0

i<S2. 4. 29,6

i<S2. 4. 3 1,9

162. 4. 31,3

161. 55. 29,9

'<!'• 55- »5.î

i(;i. 55. 21,5

161. 50. 54,

161. 50. 59,8

1 6i. 50. jé,!

161, 50. 54,0

161. 50. 58,3
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TOppoption de Saturne.
moyen , & le 27 Février à midi, elle efl en avance de i 3' 49",5 fur le temps vraî.

NOMS
des

À s T R E S_
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OBSERVATIONS
DE LA COMETE

Découverte par M. Mes S1ER le i!' Avril lyji,

Faites à l'Obfervatoire de Saint-Lô, à Rouen.

Par M. D u L A G u e.

CE S obfervatîons ont été faites avec un réticule rhom»
boïde, adapté à une lunette achromatique de

5
pieds,

de la façon de JDollond.

Les 12,13 ^ '4 Avril, la Comète a été comparée avec

îa ici/ Etoile du catalogue des Éphémérides tie M. de la

Caille; fa voir:

Tiwfs vrai.

Le 12 à p"* 3' l2"Va Comète ctoitr
2'' 39' ' l"& ^u Sud de., o' 2/"

Le I 3 à 8. 2^. 49 V h l'occident de/ 1.24. 55 & plus N. de. 2 2. 38
Le 14 à 8. I 5. 37 ) l'Étoile de... ^o. 8. 41 & plus N. de. 4 5. 3^

En fuppofànt l'afcenfion droite apparente de l'Étoile pour
Je I 3, de

5
4"^ S' 57", & fâ déclinaifon boréale de 24'^ 5

2' 14",

on aura l'aicenlion droite apparente de la Comète,

Le 12, à p^ 3' 12" de 5i<t 29' 46"
^^ fa déclin

(-4-'' 5'' 47*

Le 13, à 8. 26. 49 de 52. 44. 2
J i^„,^.^|^j;JM-

14- 53

8. 15. 37 de 54. o. 16 ) C25. 37- 48_e I

Le I 5 à 8^" 2 6' 58" la Comète étoit à l'Occident de p\i ,

qui eft la 109/ des Éphémérides, de 3 55' 3;^", & plus

nord de 7' 26"; l'afcenlion droite apparente de l'Etoile étant

<le 59*^ 14' 6" , &L fa. déclinaifon boréale 25'^ 5 i'45P", celle

de la Comète fera 55''. 18' i^", Si. fa déclinaifon boréale

^Ijd
5S>' ^5
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Le 16, à 8'' 32' 54", la Comète étoit à l'occident de la

précédente du quadrilatère du col du Taureau de i'' 3 i' 26",

& au Sud de o'' 36' 55»".

Le 17 , à fif- 1 5' ip", elle étoit à i'Oueft de o'' 12' p"},
& au Sud de o^ 17' 53".

Le I 8 , à S^» I I
' 2 5" elle étoit à l'Eft de i<J 9' 6", & aii

Nord de o'' 2' 46"
; l'afcenfion droite apparente de l'Étoile

étant de 58'' 8' 39", & fa déclinaifon boréale 26'^
5
6'

3 i",

celle de la Comète fera.

i2

6^ 19' 32"

^6. 38. 38

26. 59. 17

Le i^, à 8'- 32' 54." de jô'i 37' 13"^
^ ,

(2«^ 19' 32"

Le 17, à 8. 15. 10 de 57, 5d. 2ç, d\^^^^f"}-
- •'

'

-"

, i boréale de
Le 18, a 8. ii. 25 de 59. 17. 45 )

Le 22, à 8'^ 3 1' 5"la Comète étoit à I'Oueft d'une petite

étoile de 7/ grandeur, qui n'eft point dans les Catalogues,

de o"* I i' 44", & au Sud de C* 12' 43".

Le 23 , à S'' 23' 26" elle étoit à i'Eft de i-^ 14' 24", &
plus Nord de o^ 3' 30" j.

En fuppofant l'afcenfion droite apparente de l'étoile de
'65^ 4.' 21", & fa déclinaifon boréale de 28*^ 26' 20"; celle

de la Comète fera.

Le 22 à S"" 31' 5" de 6^'' 52' 37" l & fa déclin, t 28'' 13' ^y'

Le 23 à 8. 23. 36 de 66. 18. 45 ) boréale de l 28. 29. joi

On a trouvé la pofition de cette étoile en la comparant

le 23 avec une de 7.* grandeur, qui eft la feptième de la

page S du Catalogue du Zodiaque, gravé par d'Heulland

,

elle précédoit celle du catalogue de 12'' 8' 59", & étoit au

Sud de 14' 34"; l'afcenfion droite apparente de l'étoile du
Catalogue étant de yy^^ 13' 20", & la déclinaifon boréale

'de 28^^ 40' 54", celle de notre étoile eft de 65'* 4' 21",

& (à déclinaifon boréale de 28^* 26' 20".

Le 28, à 8'' 54' 32", la Comète étoit à I'Oueft de fa

2.2..'^ étoile de la page 8 du Catalogue du Zodiaque, de y-
Ij' 19", &. au Sud de p'^ j^' 24.".
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Le a Maii gi" 59' 29" àe i^ 5' 38" & au Sud de o-" o' 44."

Le 3 à 8. 50. I a elle ctoit à l'E. de 27. i & plus N. de 0.4. 15

Le 4, à p. 40. 13 de 3. 4. 2 6 de o. 9. 47

Afcenfion droite apparente de l'étoile, fuppofce de 80''

59' 52", & fa déclinaifoii borcale de 30^* iH' 40"; donc,
l'afcendoii droite apparente de la Comcte fera.

Le 28 Avril à 8'' 54' 32"de 73'! 44' 33" \

Le 2 Mai .n 8. 59. 29 de 79. 54. 14 r& fa déclin.

Le 3 à 8. 50. 12 de 81. 26. 53 ? borcaledcj

Le 4 à p. 40. 13 de 83. 4. 1 8 J

Le 7 , à 9^ 10' 28", la Comète étoit à l'Efl d'une petite

étoile de 7/ grandeur, de i^ y' 30", & au Sud de 20' 10";

afcenfion droite apparente de l'étoile déduite de nos obfer-

vations, 8 6'' 37' 36", & fa déclinai fon boréale de 30"^

58' 3 6"; afcenfion droite ai>parente delà comète 87''4)' 6",

&. fa. déclinaifon boréale de 30^ 3 R' 26".

La pofition de cette Étoile a été déterminée, en la com-
parant avec celle qui avoit fervi les jours précédens; elle en
étoit à l'orient de 5'' 37' 44.", & étoit plus Nord de ^9' 5

6".

Le
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L afcenfion droite apparente de la Comète fera,
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Le 19, à p"" 3p' 32" de 106'^ zy' ^
^" -ï (29'* je' 49"

Le .0. à 9. .7.45 ^ :o7. 57- '5 ^^^S' ^^- ^^- ^Z-

Le 2t, a 9. 15. 2deiQ9. 25.33) ^29. 12. 32

iVoM. On trouve dans les Ephémérides 18'' 25' 4.9" pour la déolinaitbn

moyenne de <rtt, au commencement de 1765, je l'ai fuppofée de 29"*

25' 4.9".

Le 22 à lo"" o' 1(5" elle étoit à i'O. deiSn de i^ 5 i' 3" & plus N. de 0'' 2 5' o"

Le 23 à 9. 1 1. 28 ... ., de o. 26. 19 de o. 10. 54
Le 24. à 10. 3. 4.3 elle étoit à l'Eft de i. 3. 5^, & au Sud. de o-. $ 9

Afcenfion droite apparente de l'Etoile i 12. 49. 38, déclin, bor. a 8. 33- }^

Donc , i'afcenfion droite apparente de ia Comète fera

,

Le 22, à 10'' o' i6"de loo'' 58' 35".. /•aS'* 58' 34."

Le 33, à 9. 11.28 de 112.23.19 ( ^/^^^'^''"-JzS. 44. 28
y ' , l boréale de i „ ^JLe 24, aïo. 3.43deii3.53.34l (28. 28. 2^

Enfin , en raflemblant ces différens réfiiltats , on aura

,

comme ci-deffous , la pofition apparente de ia Comète pour
chaque jour d'obfervatioii.
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MÉMOIRE
SUR

LA AlÉTÉOROLOGIE,
Qui contient l'extrait des Obfervations Météorologiques,

faites à Paris pendant dix ans, depuis le i " Janvier

iy6^,jufquau j / Décembre iyy2,parM. MeJJier,

de l'Académie royale des Sciences , avec une Méthode

pour analyfer ces fortes d'ObJervations.

Par le P. Cotte, Prêtre de l'Oratoire & Curé de Montmorenci,

Correfpondant de l'Académie royale des Sciences.

LES Obfervations Météorologiques, femblables aux Obfer-

vations Aftronomiques, ne peuvent être de quelque

utilité qu'autant qu'on les rapproche & qu'on les compare

ies imes avec les autres. Toutes les différentes coinbinaifons

qu'on leur fait fubir , & qu'on peut varier à l'infini, répandent

iiéceffairement du jour fur les faits, fervent à les détailler,

à les éclaircir, & je ne doute pas qu'à force de retourner

ces obfervations de différentes manières, nous n'acquérions

par la fuite Aes connoiffances fur les caufes mêmes de ces

faits météorologiques. Un journal d'obfervations Météorolo-

giques , eft pour le Naturalifte, ce qu'efl: pour le Géomètre

un Problème dont il ne peut trouver la folution qu'en le

foumettant au calcul & à i'analyfe. La différence efl qu'il y
a beaucoup plus de termes inconnus dans les problèmes de

la Météorologie que dans ceux de la Géométrie. Il faut, en

Météorologie une longue fuite d'obfervations pour former

les données du problème, & il faut encore être fur de l'exac-

titude des Obfervateurs & de la perfeélion des inftrumens

dont ils fe font fervi , circonftances qui contribuent beaucoup

Hhhij
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à retarder les progrès de la fcience Me'téorologique. Dans Ï6

grand nombre d obrervations que nos préde'ceffeurs nous ont

laiiïe, nous en avons à la vérité dont la fcience & l'exaélitude-

des Obfervateurs garantirent la bonté; mais le défaut des

bons inflrumensen diminue beaucoup le mérite; ainfi, avant

que M. de Reaumur nous ait appris à conftruire des thermo-

mètres comparables ,
pouvoit-on compter fiir les obfervations

que l'on faifoit avec les thermomètres anciens? Ainfi, avant

que l'on connut toutes les petites précautions qu'exige la

confiruélion d'un bon baromètre, quel fond pouvoit-oii

faire fur les oblervations faites avec des inftrumens défedueuxî

On ne pouvoit que multiplier les erreurs, & s'éloigner de plus

en plus du flambeau de la véiité.

Les bonnes Obfervations météorologiques ne datent donc

que de quarante ou cinquante ans, encore y a-t-il beaucoup

de choix, à taire dans le grand nombre de celles que nous

pofTédons. J'ai tâché de le faire de mon mieux, ce choix,

en donnant dans mon Traite Je Météorologie le précis des

meilleures oblervations en ce genre ; mais il s'en faut de

beaucoup que je prétende être arrivé au bout de la carrière

que j'ai com.mencé à me frayer. Les obfervations Météoro-

io^iques le multiplient tous les jours, & acquièrent auffi de

Jour en jour de nouveaux degrés de perfeiflion , loit du côté

des Obfervateurs, foit du côté des inûrumens; j'ai bien prévu

que mon premier travail ne feroit qu'une foible efquilie de

celui qui me reltoit à fiire. J'ai donc formé dès-lors le delîèiii

d'extraire &. d'analyfer toutes les obfervations qui me tom-

beroient entre les mains ; & c'efl: pour fuivre le plan que je

me fuis tracé que je donne aujourd'hui l'extrait 5c le rcfultat

des obfervations Météorologiques faites à Paris pendant dix

ans par M. Meifier. Tout ce que je pourrois dire à l'éloge

de ce fivant Obfervateur & de les excellentes oblervations,

feroit infiniment au-delîous de leur mérite. Il faudroit avoir

parcouru, comme je l'aL fait, le journal de M. Meffier qui

coitient ces Obfervations, pour pouvoir juger du zèle dont

ce Savant eÛ animé pour les progrès de la Phyiique , &. de
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iexacflîtude fcrupuleufè qu'il apporte à tout ce qu'il fait. Il a

fu donner à fes inltrumens un degré de perfedion &. de

précifion que tout autre que lui auroit de la peine à obtenir.

11 n'y a pas jufqu'à la propreté qui règne dans la manière

dont fes obfervations font peintes dans fon Journal
, qui

n'annonce un Obfervateur patient, exaél & laborieux. Et ce

ne font pas les feules obfervations dont M. Meffier s'occupe;

celles-ci ne font qu'un délaffement pour l'Obfervateur agro-

nome qui enrichit tous les jours le Public d'une infinité

d'Obfervations intéreÏÏantes, fur-tout, fur la marche des

Comètes , dont la découverte femble lui être dévolue par

.un privilège exctudf.

Je reviens aux Obfervations météorologiques de M.Meffier;

elles méritent certainement qu'on les diftingue de la foule,

& qu'on leur donne des foins particuliers; c'efl: ce que j'ai

fait, je n'ai épai-gné ni mon temps, ni mes peines pour en
tirer tout le parti poffible. C'eft une bien foible reconnoiflance

pour tous les foins & pour l'affiduité qu'elles ont exigé de
îa part de cet exaél Obfervateur. Ce travail que je préfente

à l'Académie étoit nécelîâire pour qu'elle pût jouir des fruits

de celui de M. Melfier. Ce font d'excellens matériaux, mais
épars , & qui avoient befoin d'être raiïemblés, d'être mis
chacun dans leur place pour former un enfembie utile &
agréable. J'ai donc rédigé avec foin ces Obfervations, & je

me luis fait pour cela une méthode dont je vais donner ici

ie détail , parce que je crois qu'il feroit etîèntiel que les

Phyliciens qui s'occupent à la rédadion de ces fortes d'Obfer-

vations, fuivilfent tous la même méthode; les conlcquences

& les rélultats en leroient bien plus fûrs. Je propofe donc
la mienne, non pas comme la meilleure en général, mais
comme celle qui m'a paru la meilleure ; (i on y trouve des

défauts, on voudia bien m'en avertir, & je me corrigerai;

û on la trouve bonne, elle pourra fervir de modèle à ceux
qui s'engageront dans un pareil travail.

Je divile ce Mémoire en quatre parties. Dans la. première, Thn de c«

après avoii- iait coonoitre les inftiumens dont k fert M. ^^"^'^^
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Mefîier, & avoir donné une idée de l'ordre qu'il fuit dans

Ces Observations, je tracerai la méthode que j'ai fuivie moi-

même dans la rédadion de Ton Journal d'Oblervations. Dans
\-jL féconde partie , je mettrai lous les yeux du Ledeur l'extrait

& le réfultat des Tables que j'ai drelfé en grand nombre

,

pour parvenir à la rédaction de celles de M. Meffier. La
troifième partie contiendra les rélultats généraux de mes Tables

de réduction; enhn, la quatrième partie indiquera la méthode

que je fuis pour rédiger tous les mois les Obfervations dont

je h'is part au public dans les Ouvrages périodiques, Se à

l'Académie à la lin de chaque année.

On voit que j'ai luivi dans mon travail la méthode qud

les Géomètres appellent l'analyje ; il doit nécelïïiirement en

fortir quelques rayons de lumière. Si nous avions leuiement

dix Obfervateurs Météorologifles , tels que M. Melfier,

répandus dans les différentes parties du monde
, je ne

doute pas cjue leurs obfervations combinées & rapprochées

comme celles que je préiente ici , ne répandifîênt un très-

grand jour lur la fcience Météorologique. Il y a lieu d'efpérer

lie l'exaditude que l'on apporte acluellemejit à l'étude de la

Nature , & de l'attention que l'on donne en particulier à

tous les phénomènes qui intérefîent la Météorologie, que

nous ne tarderons pas à recueillir les fruits dont l'étude de

cette Science eft fidceptible.

PREMIERE PARTIE.
MÉTHODE pour réduire ^ analyfer les Obfervations

Météorologiques.

Plan it% Les Obfervations de M. Mefîier ont été faites à Paris

/*^["™"°"' au collège Royal de France, depuis le i.*^"^ Janvier 1767,
julquau I. iNovembre lyji , & a IhoLel de Clugny,

depuis le i." Novembre 177 1 jufqu'à préfent. M. Mefîier

les continue toujours avec le même zèle & la même
exaclitude.
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Ce /avant Oblèrvaleur fe (èrt de trois thermomètres, un Defcrîption

à Mercure vide d'air, ayant huit pouces dix lignes de marche , „
"^^

II .1 y ]• I -Il I
°

^
Inftrumens,

de la congélation a leau bouillante: ce thermomètre porte

deux échelles ; celle de M. de Reaumur , & celle de M.
de ride. Le fécond thermomètre dont M. Meffier fait ulâge

eft à efprit-de-vin , il contient 28 degrés ^ dans un pied,

fie porte les deux échelles de M." de Reaumur & Fahrenheit.

Enfin, le troifième thermomètre eft auffi à el]irit-de- vin

,

contenant 20 degrés ^ dans un pied. Se portant les trois

échelles de M." de Reaumur, de l'Ifle & Fahrenheit. M.
Meïïîer a réglé lui-même au mois d'Août 1763 le ther-

momètre à mercure.

Le baromètre dont M. Meffier a fait ulâge jufqu'au mois
d'Odobre 1/66, avoit été conftruit avec foin; cependant
il en conftruifit un autre, & par la comparaifon qu'il iit de
ce dernier avec le premier, il reconnut que dans fon nouveau
baromètre le mercure fè foutenoit à i 3 ou 14 centièmes

plus haut que dans le premier. Au refte, cette différence

entre ces deux baromètres peut très-bien être indépendante

des manipulations qu'on a luivie dans leur conftruÂ'on. Du
mercure plus ou moins parfait, plus ou moins purgé d'air , des

verres de tubes de nature différente, tout cela a pu influer

beaucoup fur cette petite différence que M. Meffîer a remarqué
entre fes deux baromètres; ajoutez à cela que quelque foin

qu'on ait pris à bien purger d'air un baromètre, il eft de fait

tju'à la longue le peu d'air qui eft refté dans le mercure , &
qui n'a pu s'en dégager , fe développe dans la partie vide du
tube, & empêche le meri-ure de s'élever autant qu'il faifoit

auparavant: voilà ce qui oblige de les faire rebouillir de temps

en temps. M. Melfier appliqua à fon nouveau baromètre

une divifion de rio/iius
,
qui donne les centièmes de pouce

& les douzièmes de ligne. Il a reconnu qu'au Collège royal,

où il a fait la plus grande partie de (es Oblervations , le

mercure fe foutient une ligne trois dixièmes plus bas que fur

le bord de la Seine, au pont de la Tournelle.

M. Meffîer ne s'eft pas fervi d'anémomètre pour faire les
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obfervations du vent, il s'en efl rapporté aux girouettes des

clochers qui fuffifent pour ce genre d'obfervations.

Les Oblervations contenues dans le journal de M. Mcflîer

/ont faites ordinairement à trois heures différentes de la

journée; fâvoir à fept heures du matin, à midi & à dix heures

du foir; mais M. MefTier en fait fouvent jufqu'à fix, huit &
dix par jour, fur-tout dans les temps où les élévations Sc

les abaiffemens extrêmes du baromètre Se du thermomètre

indiquent quelque choie de fuigulier dans l'état de l'atmo-

Iphère.

Les Tables font divifées en huit colonnes ; la première

contient les jours du mois; \a.féconde, les heures delà journée

où les Obfervations ont été faites; la troifième , les élévations

du mercure dans le baromètre; les quatrième , cinquième &
fixième , les degrés de chaleur & de froid indiqués par le

thermomètre, félon les échelles de M." de Reaumur, de i'Ifle

& Fahrenheit; h. feptième , le vent qui règnoit; la huitième,

l'état du ciel. Dans cette huitième colonne M. Meffier nous

apprend que le ciel a été ou ferein ou couvert dans le moment
où il oblervoit; il rend compte des grands vents qui ont

foufflé, des pluies qui font tombées, foit le jour, foit la nuit,

de la neige, de la grêle , du toimerre , des aurores boréales

& des autres météores. S'il a frit quelques remarques parti-

culières &. qui exigent des détails , on les trouve dans une
page blanche qu'il a eu l'attention de ménager entre chacune

des feuilles qui contiennent les Tables. C'eft auffi là qu'il rend

compte des faits météorologiques contenus dans les papiers

publics, & qu'il a foin d'en extraire pour les comparer avec

les Obfervations qu'il faifoit en même-temps à Paris. J'aurai

foin de rapprocher tous ces faits dans ime Table.

Tel efl le plan des Obfervations intérelîantes'de M. Mefiler.'

Je vais maintenant tracer celui du travail que j ai fait fur ces

Obfervations. Je fui vrai pour cela l'ordre que chacune de

ces Obfervations occupe dans le journal de M. Meffier. i&
ferai attentif à accompagner ma narration d'exemples qui

fendront mes opérations plus fenfibles.

Le
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Le journal de M. MefTier contient, comme je l'ai ciit, Rcduaion

au moins trois obfervations du baromètre par jour. J'ai donc obienaiioiu
conflruit une Table que j'ai divifée en dix colonnes pour àa

chacune des dix années d'oblèrvations; une onzième colonne
^'"'^''

contenoit les jours du mois. Je prenois l'élévation moyenne
de chaque jour des dix années que je rapportois fur ma Table.
Cette élévation moyenne étoit la fomme de toutes les hauteurs

obfervées, divifees par le nombre des oblèrvations.

Exe M P L E.

Janvier
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JANVIER.
Jours

-du

Mo is.
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additionnant ces diffcfentes élévations, il en ell: réruité deux

fommes que j'ai divifées par le nombre des années, ou par

dix; les quotiens ont été la plus grande & la moindre éléva-

tion qui doivent avoir lieu chaque mois , ûn/ie'e commune. J'en-

ai drefle une Table qui trouvera là place dans la féconde

partie de ce Alénioire.

Parmi les obfèrvations du Thermomètre , il faut diftinguer RéJuaio»

les degrés de chaleur & les degrés de froid clans les mois
obfe^vations

où il gèle, tels que ceux de Janvier, Février, Mars, No- Ju

vembre & Décembre. Les degrés de chaleur indiquent la
Thermomètre,

quantité dont la liqueur du thermomètre eft dilatée par la

chaleur, & les degrés de froid indiquent la quantité de la

condenfàtion que cette même liqueur éprouve. Dans les

autres mois de l'année où les gelées font très -rares, le ther-

momètre ne donne que des degrés de chaleur ou de dilatation.

J'ai donc été obligé
, pour avoir le degré moyen de chaleur

& de froid dans les mois où la gelée a lieu , de conftruire

une Table divifée en vingt colonnes, outre celle qui conte-

noit les jours du mois. J'ai pris le degré moyen de chaleur

& de froid qui a eu lieu chaque jour des dix années d'obfèr- ,

vation. Ce degré moyen efl , comme dans les obfèrvations

<Iu baromètre, la femme de tous les degrés obfêrvés chaque
jour, à différentes heures de la journée, divifee par le

nombre des obfèrvations.

IL X E M
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On voit dans cet Exemple, que le lo Janvier ijjo, fa

chaleur a été nulle
,
puilqiie le froid l'a emporté d'un de^ré

Çwx la chaleur obfèrvée à midi. A l'égard des autres mois où
la gelée n'a point lieu , la Table qui contient les degrés

moyens de chaleur, doit être feulement divifée en dix

colonnes, indépendamment de la onzième qui renferme les

jours du mois. Je vais donner ici un modèle de l'opération

dont je viens de parler , appliquée au mois de Janvier ; cet

exemple fuffira pour faire entendre de quelle manière oa

doit opérer fur les autres moist

JANVIER.
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Obfervations

du Yentt

Les Tables que j'ai été obligé de conftruire pour réduire Réduaron des

les obfervations du vent , font pius compliquées que les
^^'~ '

précédentes. Comme le journal de M. Meffier indique le

vent qui a régné le matin, & celui qui a régné le foir, j'étoîs

curieux de lavoir s'il y avoit quelque uniformité dans les

variations du vent le matin & le foir. J'ai donc commencé

par drefîêr ,
pour chaque mois , une Table qui contenoit

vincft-une colonnes. Dans la première, étoient placés les

jours du mois ; des vingt colonnes qui lîiivoient , il y en

avait deux pour chacune des dix années d'obfervations, l'une

de ces colonnes rndiquoit les vents qui avoient régné chaque

jour le matin , & l'autre marquoit la même chofe pour le

foir. J'ai donc été obligé de tranlporter fur ces Tabler toutes

les obfervations du vent contenues dans le journal de M.
Meffier , ce que j'ai exécuté de la manière fuivante.
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JANVIER.

4-

5-

6.

9-

I o.

Matin.
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Après avoir ainfi fait ie relevé de tous les vents qui ont

régné chaque jour, matin & foir, pendant dix ans, j'ai drefle

une féconde Tabie qui marquoit le nombre de fois que chacun

des huit vents principaux avoit régné chaque jour du mois,

matin & foir. Cette Table étoitdivifée en dix-fept colonnes;

la première étoit pour les jours du mois; dans les feize autres,

dont huit pour le matin & huit pour le foir, j'avois écrit

en tête le nom de chacun des huit vents principaux. Cette

Table fervoit à réduire celle que je viens de décrire ci-deiïlis.

Je comptois le nombre de fois que chacun de ces vents avoit

régné chaque jour pendant les dix années d'obfervations , &
j'écrivois ce nombre dans les Tables dont je vais donner un

modèle. 11 m'étoit aifé enfuite de déterminer le vent dominant

de chacun des jours du mois ; il fuffifoit de voir dans ma
Table quel vent avoit régné plus fouvent tel jour pendant

dix ans. Lorfque je trouvois que deux vents avoient régné

dans un même jour, à-peu-près autant de fois, je les marquois

tous les deux pour ce jour dans le calendrier Météorologique,

ayant l'attention de donner la première place à celui des

deux qui avoit été Iç plus dominant. Voki un modèle de

cette féconde Table.
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Jours

An

Mois.

3-

4-

5-

6.

7
8.

9-

I o.

N OBD.

Total
W.-s Venis.

I .

2.

5'

4-

5-

9-

I o.

Total
Jcs Vents.

NOKD.

MATIN.

Nord- En.

2.

2.

3-

4-

2.

I.

2.

I.

2.

{.

Nord-O. J> U D. SuJ-Eli. 6ud-0.

I.

I.

Id

Est.

SOIR.

NordEfl.' Nord O.

2.

4-

I.

2.

14..

Sud. Sud En. Sud O.

15

Est.

I.

z.

2.

I.

I.

I.

Ouest.

I .

I.

I.

I

2.

2.

4-

Ouest.

2.

2.

3-

16.

Rien de plus facile , d'après cette Table de déterminer les

vents dominans de chaque jour du mois , de la manière

jndiquée dans la Table fuivante.

JANVIER.
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Jours
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nombre des jours où l'on avoit eu du brouillard, du tonnerre

ou quelque aurore boréale.

Exemple.
JANVIER.

Jour
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Jours

du

Mois.
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eft û inconftante. S'il s'agifîoit des pa)s fitucs vers l'Equateur

où les vents font toujours conllans, & où, par confcquent,

h température ne varie prefque pas, quatre ou cinq minées

d'obfervations fourniroient pour ce pays des réiultats y>\us

fûrs, cjue vingt années n'eu fourniroient pour le nôtre. Ainli

le véritable point de vue lous lequel on doit envilager mon
calendrier Métcoiologique, c'eft de le regarder comme le

tableau lidcle des vents dominans, des élévations moyennes
du Baromètre & du Thermomètre , & de l'état moyen du
ciel pour chaque jour des dix années d'obfervations dont il

eft le rélultat; je parle de ce qui efl paffé, & non pas de

ce qui arrivera. Nous ne pouvons, jufqu'à préfent, tirer

d'autres fruits des obfervations Météorologiques , en les

réfumant
,
que de nous procin^er des réfultats généraux fur

l'élévation moyenne du mercure , fur les plus grandes éléva-

tions & fès plus grands abailîemens, fur les plus grands, les

moindres & les moyens degrés de clialeur & de froid, fur

le nombre moyen des jours de pluie ou de neige, des jours

ou fereins ou couverts , du nombre de fois que le tonnerre

fe fait entendre année commune. N'efpérons pas d'en obtenir

davantage, quant-à-préfent ; ne nous lairons cependant pas

d'obferver; les nouvelles Obfervations ferviront à confirmer

ou à rectifier nos premiers réiultats , & quand nous ferons

une fois aflùrés de leur exaélitude , nous pourrons faire des

tentatives pour tirer de ces réfLiltats généraux quelque chofè

de plus particulier Se de plus pofitif fur la température des

faifons , des mois , & des jours même de ce qu'on appelle

Yûnne'e moyenne.

Tables des J^ "^ préfènte donc ici que des réfultats généraux , &
rciultati pour les obtenir, ces réfultats, il falloit nécelfairement entre-

''de ceux' du prendre le travail que je viens de décrire. En effet , les Tables
Caiemtner générales dont on a eu jufcju'à préfent le détail, m'ont procuré

des réfultats que j'ai eu foin de rédiger & de r;;pprocher

dans d'autres Tables d'une plus petite étendue que les premières,

& où les objets , ainfi refîèrrés
,
préfentent des faits qui ont

<juelque choie de plus net ôc de plus précis. Les Tabki
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générales m'ont donné pour chaque mois des dix années

d'oblèrvations ; i.^^ie vent dominant; 2.° le plus grand, le

moindre & le moyen degré de chaleur & de froid ;
3." ia plus

grande, la moindre &: la moyenne élévation du mercure, &c.

Voilà les différens objets que j'ai eu en vue en conlh-uifant

ies Tables qui fuivent ici le Calendrier météorologique.

J'ai dreffe une première Table qui ne fe trouve point

dans ce Mémoire
,
parce que celle que j'y donne , & qui eft

intitulé 11.' Table , renferme les mêmes objets rangés dans

un ordre différent. Cette premièi-e Table étoit divifée ea

onze colonnes , & elle fuivoit l'ordre des dix années d'obfer-

vations. Dans la. première colonne étoient les mois, dans la

féconde , le vent dominant de chaque mois; dans la troifième

& la (juatnèmc , ies plus grands & les moindres degrés de

chaleur & de froid; les cinquième 8i.J}xième indiquoient pour

chaque mois les degrés moyens de chaleur & de froid ; dans

la. fepiième , étoient marquées le jour & l'heure de la plus

grande élévation du mercure ; la liuiîième indiquoit cette plus

grande élévation ; la neuvième & la dixième montroient ia

même cho/ê pour la plus petite élévation ; & dans la onzième fe

trouvoit l'élévation moyenne , auffi pour chaque mois. J'ai fait

la même chofè pour chacune des dix années d'obfèrvations.

Mon deflèin étoit d'obtenir pour chaque année un réfultat

général que je pus comparer avec les réfultats du Calendrier

,

.& de ceux de la féconde Table dont je vais parler.

Cette /y.^ Tûble , ne diffère de la précédente
,
que parce

que j'y ai fuivi l'ordre des mois , au lieu de luivre celui des

années; la divifion des colonnes eff ia même que dans la

Table que je viens de décrire, avec cette différence que la

première colonne contient les années , au lieu de contenir

ies mois. Le travail que j'avois fait pour ies jours, dans le

calendrier, je l'ai fait ici pour les mois. Un coup-d'œil jeté

fur cette Table développera mieux le plan que j'y ai fuivi
, que

tout ce que j'en pourrois dire ici. J'ai donc eu pour chaque mois

lïn réfultat qui étoit celui de dix années d'obfèrvations.

Je préfeiite dans ia //// Table , tous ies réfultats que.
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chaque mois m'avoit fournis, pour parvenir à un réfultat

général ,
qui eft celui de l'année moyenne. Je donne de

même dans la IV.' Table le réfultat du calendrier météoro-

logique , & dans la V.' ceux que j'avois obtenus de la Table

où je fuivois l'ordre des années ; voilà donc trois rélultats

pour l'année moyenne, que je rapproche dans la VI.' Table,

& qui me produifent enfin le réfultat le plus général & le

plus exad , auquel on puifîè efpérer de parvenir, en fait de

météorologie (a),

La VU.' Table a pour but de montrer combien de fois

chacun des huit vents principaux a régné chaque mois,

]natin & foir , dans l'efpace de dix années. Cette Table m'a

fervi à dreiïèr la VIll.' qui indique le nombre de fois que

chaque vent doit foufHer par mois , tant le matin que le

foir. On remarquera que dans cette Table , comme dans le

calendrier météorologique, je fuppolê pour chaque jour

deux vents, dont l'un des deux doit dominer.

On verra dans la JX.' Table, quel a été le nombre des

jours de pluie ou de neige, tant le jour que la nuit ; des jours

couverts & fêreins , de ceux où il y a eu du brouillard , où

l'on a entendu le tonnerre, où l'aurore boréale s'eft montrée

pendant dix ans (b). Je me fuis fervi de cette même Table

pour çonllruire la X' où l'on trouve combien de fois ces

mêmes phénomènes ont lieu chaque mois de l'année moyenne.

Dans la Table fuivante
,
qui efl; la XI.', ce font encore les

(a) II faut faire attention que dans

cette Table, & dans celle de U troi-

/têine partie de ce Aléinoire , la quan-

tité qi.ll indique le plus grand i^ le

moindre degré de chaleur, eft le quo-

tient de la femme de tous les degrés

extrêmes du thermomètre dans chaque

mois de Vannée moyenne, divifee par

le nombre des mois. C'e(l-à-dire que

lorfqu'on voudra comparer les plus

grands &. les moindres degrés de

chaleur d'une année avec ceux de

Vannée moyenne , il iàudta additionner

tous les degrés extrêmes obfervés

chaque mois, & divifer cette fomme
par le nombre des mois , on verra en

quoi le quotient différera de celui de

Vannée moyenne; on comprend bien

qu'il faut opérer féparémcnt fur ieS

degrés extrêmes de chaleur , & fur

les degrés extrêmes de froid.

(b) Je foupçonne que M. Meflier

n'a pas tenu compte dans fon journal

de toutes les aurores boréales qui ont

paru ; r'e" jug'^
P'"'

1^ P^tit nombre

de celles dont il parle.
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mêmes réfuitats pour l'année moyenne, mais ils font extraits

de \z.iy'Tahk, ou du calendrier météorologique.

Les réfuitats des X.' & XL' Table font rapprochés dans

la XJL' afin de parvenir au réfultat général de l'année

tnoyenne.

Je donne dans la XIII.' TahJe , i.° les degrés extrêmes

& peu ordinaires de chaleur & de froid , oblervés à Paris

& en différens pays, pendant les dix années d'obfervations ;

1.° les élévations & les abaiffemens peu communs , du

Mercure, obfervés auffi à Paris pendant dix ans.

J'ai comparé dans la XIV.' Table, les obfervations que

M. Meffier a faites à Paris pendant cinq ans, depuis 1768 ^

iufqu'en 1772. avec celles que j'ai faites à Montmorenci

dans le même temps , & j'en donne les réfuitats.

La XV.' Table eil le tableau des faits météorologiques

obfervés en différens pays , comparés avec la température qui

avoit lieu à Paris dans le même temps.

Enfin, j'ai cru devoir placer dans la XVI.' êr dernière

Table , le rapport du thermomètre de M. de Reaumur, avec

ceux de M.'' de i'iile & Farhenheit, J'ai dé/à donné ce

rapport dans mon Traité de Météorologie, mais je n'avois

divifé ma Table que par degrés , au lieu que celle qu'on

trouvera ici ell diviiee par quart de degrés ; elle efl l'extrait

fidèle des obfervations journalières que M. MefTier fait du

thermomètre , relativement à ces trois échelles. Cette Table

s'étend depuis le zéro de M. de Reaumur, ou le terme de

la congélation jufqu'à i 5 degrés au-deflbus de ce terme; &
enfuite depuis le même point de zéro jufqu'à 32 degrés

au-deffus. Ce font les deux points extrêmes où l'on a vu

defcendre & monter la liqueur du thermomètre dans le climat

de Paris.

Après cette explication de mes Tables, je vais les placer

ici de uite; on fera bien de jeter un coup-d'œil fur chacune

de ces Tables , à mefure qu'on lira le détail que je vieos

d'eu donner , on en faifira mieux l'efprit & le plaiv
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SECONDE PARTIE.
Extrait des Tables Météorologiques de M. Meffer'.

ir^ Table. Calendrier Mt'téorologique , où l'on trouve,

i.° le vent dominant; 2.° le degré moyen de chaleur fuivant

les trois échelles de M. ' de Reaumur, de l'Ifle &. Fahrenheit;

3.° l'élévation moyenne du mercure; 4." l'état moyen du

ciel, qui doivent avoir lieu chaque jour de l'année commune.

/// r./M'.Réfultats des Tables d'Obfervations de M. MefTier,

où l'on trouve pour chaque mois des dix années d'obfèrva-

tions; l.° le vent dominant; 2." le plus grand, le moindre

& le moyen degré de chaleur & de froid; 3.° la plus grande,

la moindre & la moyenne élévation du mercure.

y/// Table. Réfultats delà II." Table, où l'on trouve pour

chaque mois de \'année commune , i." le vent dominant, &c.

comme dans la Table précédente.

IV.' Table. Réfultats de la I.'''= Table , ou du Calendrier

Météorologique, où l'on trouve pour chaque mois àe\anne'e

commune , i." le vent dominant, &c. comme ci-defTus.

V.' Table. Réfultats de la Table où j'indiquois pour chaque

mois des dix années d'obfervations, 1 ." le vent dominant, &c;

comme ci-deflLs.

VI.' Table. Réfultats des trois Tables précédentes où l'on

trouve plus exaélement , i ." les vents dominans , &c. qui

doivent avoir lieu dans Kannée commune,

VIL' Table. Réfultats des Obfervations faites fur les vent*

qui ont régné à Paris pendant dix ans , où l'on indique

combien de fois chacun des huit vents principaux a foufflé

chaque mois le matin & le foir , dans le même elpace de

temps.

VUIf Table. Réfultats de la Table précédente , où l'on

trouve combien de fois les huis vents principaux doivent

fouffler chaque mois de Xannée commune.

IX.' 7û/Vc. Réfultats du nombre de jours de pluie ou de

peige, des jours couverts ou fereins, des brouillards, des

tonnerres
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tonnerres & des aurores boréales ,

pendant les dix années

d'obfèrvations.

Xf Table. Réfuhats de la Table précédente , où l'on trouve

pour chaque mois de ïannée commune, le nombre des jours

de pluie ou de neige, &c. comme ci-defllis.

XL' Table. Réfultats de la V^ Table , ou du Calendrier

Météorologique , où l'on trouve pour chaque mois de Kannée

commune, le nombre des jours de pluie ou de neige, &c.

comme ci-delTus.

XIL' Table. Rélultats its deux Tables précédentes où lé

trouve plus exaélement ,
poiur Kannée commune , le nombre

des jours de pluie ou de neige, &c. comme ci-deflus.

XIII,' Table. État des élévations Se des abailîèmens extrêmes

& peu ordinaires du mercure , dçs degrés extrêmes & peu

communs de froid & de chaleur, obfêrvés pendant dix ans

à Paris & ailleurs.

XIV' Table. Comparaifon des obfêrvations faites à Paris

par M. Meflier depuis 1768 ,
jufqu'en 1772, avec celles

que j'ai faites pendant le même -temps à Montmorenci,

XV.' Table. Ccmparailon des phénomènes météorologiques

oblêrvées en différens pays éloignés , avec les températures

qui avoient lieu dans le même -temps à Paris.

' XVI.' Table. Rapport des trois échelles des thermomètres

de M." de Reaumur, de l'ifle & Fahrenheit, comparées

entre elles & divifées en quart de degrés.

Il me fuffira d'avoir détaillé ici les objets qui font contenus

dans les Tables fiiivantes ; je me contenterai de les défigner

par 1.'', IL', III.' Table , &c. on voudra bien avoir recours

à l'expofé que je viens d'en faire*

Sav. étrang, lyj)' LIJ
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I."' Tablf. janvier.

Jours
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Suite de la I."^ Table. FÉVRIER.

45»;
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Suite de la I."' Table. MARS.
Jours
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Suite de la 1."'= Table. AVRIL.

433

Jours

du

Mois.
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Suite c!e lu I."' Table MAI.

ÉiAT DU Ciel.

couvert, pluie.

variable.

iJcin,

iJan, pluie.

iJein.

fcrcin.

dem.

idem-

variable ,
pluie.

forci n.

couvert.

variable, pluie.

idtm.

variable.

idem.

fcrcin.

variable, pluie.

idem,

ifcrcin.

couvert, pluie.

variable ,
pluie.

fcrein.

idem

.

variable, pluie, toiin.

r.rcin.

variable, pluie.

ii/em, tonnerre.

variable, pluie.

couvert
,

pluie.

variable, grande pluie.

couvert ,
grande pluie.

Liauijii, ii'i.j-
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Suite de fa I."' Tabîe. JUIN.

455
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Suite de la ]:" Table. JUILLET.

1 J<"^'
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Suite de la !."' Table. A O U S T.

457
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Suite de kl."' Table.

RES PRÉSENTÉS A l'AcADÉMIE

SEPTEMBRE.

Jours

du
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Suite de la 1."'= Table. OCTOBR E.

45S>

Jours

ilu

,Mojs.
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Suite de la I."" T.ih'e. NO VEMB R E.

Jou
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Suîte de la

!/''= Table. DÉCEMBRE.
'^6t

Jours

Mois.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

I I.

12.

'3-

4-
'î-

i6.

'7-

i8.

19.

20.

2 1.

22.

23-

24..

26.

27-

28.

29.

30.

3'-

Vents

dominans.

N. &S.
S. o.

S.O. -N.E.

S.

S. -S.O.

s. - s. £.

S. - S. E.

S. -O.

S.O. -S.E.

S. -S.O.

S. -S.O.

S.

S.

S.

S.

O. - S.O.

S. -O.

s. -S.O.

S. -O.

S.

S.O. -S.

S.

S.O.

s. -S.O.

S.O. -s.

N. £. - s.

S.O. -O.

S.O. -N.E.

S.O. -N.E
S.O. - E.

N.E. -S.

Di't/s.

4-.°-

3>4-

3.1

2,6.

2,9.

3.t

3.3'

4.,2.

4,0.

3.4"

3."

4-.4-

4.2

3,6.

4-.4-

5.4-

4,4-

4,1,

4,1.

3,î

4,0.

2,9.

2,9.

2,5.

i,5'

1,4.

2,6.

0,6.

0,3.

1,4.

1,6.

'45t-
146^.

147.

>47|-

147.

'47f
.461.

•44r
•45f
146!..

1461.

1441.

'44f-
146.

•44-I-

>42|.

144.4.

14J.

145.

46^.

45f
•477-

147t-

.48^.

'5°f
.501.

.481.

'52i-

50i.

150.

F.
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1
1.*^ Table.

JANVIER.

>
7.

Z

-63

1765

1766

1767
1768

i7<5y

1770

1771

^77-

Vents
dominans.

N.

S.

S.

N. E.

S.&N.O.
S.O.-N.O.

S.

S. O.

N. E-

N.E.-S.O.

T H E R ?.î O M E T R £. 1

Plus gr.''

dcgie

de

Chaleur.

8.

I o.

I o.

4i-
8i.

I o.

9-

I I.

I o.

plus ur.'l

deaié

de

Froid.

6i

I .

I o.

13-

+ï
• 7ï

6.

,- I

) 7

5i

3 t

4-

4-

4-

B A R O .M E T R E.

_ -. i
4-

— O.

— o.

-4l
— 5-

Jour

&
Heuhc.
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Suite de la I 1/ Table.

MARS.

4^3

x-6j

176^

1765

1766

iy6-

176S

iy.6r>

1770

1771

Vents

THERMOMETRE. BAROMETRE.

N. &0.
N. E.

s.-s.o.

S.O.-S.E

O.-S.O.

N. E.

O.-N.E.

O.-N.E.

N.-O.
N. E.

Plus nr.<l
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Suite de la I I.' Table.

Al A /.

>

z

176}

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770
I77I

1772

Vents
dominans.

THERMOMETRE.

Degrés moy.

de

Chaleur.

BAROMETRE.

N.&S. O.

N.-S.O.

N. E.

O.

s.-o.

N.-N.E.

S.-N.E.

N.-N.E.

S. - S. E.

N. E.

Plus gr.''
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Suite de la 11/ Table.

JUILLET.

4,6^

I7<Î3

1764

1765

1766

17^-7

fj68

1769

I 70

1771

1772

.763

[7(^4

765
-66

j6-'

r-68

770

'771

1773

Vents
dominans.

s.&s.o.

s. -S. o.

N.-N.E.

S.-S.O.

o. s.o.

o. - s. £.

N.-N.E.

O.-N.O.

N. O.

N.E.-S.O.

S.&iS.O.

N.-S.O.

S.O.-N.E.

N.-N.E.

N.-S.O.

S.-O.

O.

O.-N.E.

O.-S.O.

O.-S.O.

THERMOMETRE. BAROMETRE.

Plus gr.''

degré

de

Chaleur.

z6.

-3î-

3°i-

27.

^3-

26.

2 5l-

Moindre
degré

de

Chaleur.

3'i-

-4i-

2 9^-

3'H-

H-
9-

I li.

I 2.

ni.

I 2.

I I .

9Î-

I It.

Degrés moy.

de

Chaleur.

X>r.r/,.

'7f
18.

i7f
18.

léi.
-t

'7v

Jour

&
Heure,

3. M.

123. S.

3. S.

4. M.

I d. M.

!2r. S.

3. M.

113. M.

114. Al.

13. S.

Plus

grande

élévation

28

28

A O U S T.

184.

19.

i7i-

17-

i6|.

I7i-
18I.

184.

20.

31'

19.

26.

2<î.

5'

iM.

M.

M.

M.

M.

S.

S.

M.

S.

S.

28

4-

3-

3-

4-

5i

4-

4-

Jour

&
Heure.

Moind.

ticvation

M.

S.

M,

M.

S.

S.

S.

8. M.

I 9. M.

27. M.

p.

27.

27-

27-

27-

27.

-7-

27-

9?
lOx

27'

27.

27,

8t
I o.

77

Élé\'ation

moyenne.

P.

27-

28.

28.

27.

28.

28.

L.

ici

O.

Ot

I (

Ot
1 -

ol

'i

3t
1 i.

3i
6.

4?

I 5. AL

8. S,

I 3. M.

2. AI,

20. Al,

17. Al.

22. S.

I 5. M,

24. AI,

I 9. AI.

27-

=7-

27-

-7-

27-

-7.7:

7-

5-

28.

o.

I I

r. :

o.

28.

28,

28.

o
"̂1

Seav. etraiii^. lyy^. N 11 Ji
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Suite de la IL' Table.

SEPTEMBRE.
THE R M O M ÊTRE.

Vents
dominans.

Plus grfi

degré

lie

î Chaleur.

s.&s.o.

N.E.-O.

O.-N.E.

S. -S. O.

S. -N.
S.O.-S.E,

S.-S. O.

S.-S. O.

N. E.

S. O.

Degrés.

2. I .

20i.

24.

^ 2 —

,

20.

2 I.

Moindre
degré

de

Chaleur.

4

3

8

5

9

5

64.

Degrés mo)'.

de

Chnitur.

'3t-
I2i.

'4i-

H--

i3f

Hî-
16.

14.

'47-

B A R O AI È T R E.

Jour

&
IHeure.

^3'

26.

1 2.

'7-

20.

26.

29.

28,

27'

15-

S.

M.

M.

S.

J\I.

S.

S.

S.

s.

M.

Plus

grande

élévalion

.

L.

3-

ri

3t

4t
6i.

4i
5-

4-

3i

4t

JûUH

&
Heure.

11. M,

14. M.

30. S.

8. iM.

29. S.

17. AI.

7. S.

12. M.

2 3. jM,

S. iM,

Moind.

élévation

p.

27.

^7-

-7-

27-

-7-

^7-

•7 —

'

-/ •

2 7-

27.

7t

9-

9t
3-

4^
6.

7k

Élévation

moyenne.

28.

28.

^7-

-7-

L.

O.

'i

4

lOx

O.

I.

OCTOBRE.

S.E.&N.E.
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NOVEMBRE.

4<^7

>
z

z

1763

'7^4-

1765

1766

1767
1768

1769

1770

'771

'773

T H E R AI O AI E T R E. BAROMETRE.
Vents
dominans.

S.&N.E.

N.E.-O.

S.-S.O.

S.

S. o.

S.-S.O.

s. o.

S.-S.O.

s. o.

s. o.

Plus gr.''

degré

de

Chaleur.

'5-

'3i-

'3-

14-

12.

i6i.

'3-

I o.

I 2.

Plus gf-

det'ié

de

Froid.

Dt^rtt.

— o|.

— 5-

— i|-

— o.

-4|-
— I.

Degrés moy.

de

Ch.

6.

7-

6i

61

5?
6^

Jour

&
IHeure.

— o

-If
— o.

— o.

— o.

— O.

— o.

— o.

14..

I.

I7-

•)•

20.

C.

30,

M.

S.

s.

s.

M.

M.

M.

S.

S.

s.

Plus

grande

clc\ alion.

/'.

28

3-

6.

5i
8.

2, i

64

Jour

&
Heure.

21. M.

6. S.

4. M.

I 9. M.

16. M.

22. M,

M.

M.

7. M.

12. M.

14.

2.

Moind.

élévation

Elévation

moyenne.

27. I

27. I

28.

28.

27. I

27. I

27.

28. 3i
27.

L.

O.

O.

'i

I ^

DÉCEMBRE.
1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

^77^

S.&.S.O.
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111.'= Table.

Mois.

1

Vents

domiliall!.

THERMOMETRE.

Plus gr.

degic

ile Chai.

"
Janv..
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Vil." Table.

M o 1 s.

Ncr

Janvier...
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Mois.

Janv..

Fcvr.

.

Mars-

Avril.

Mai...

Juin..

Juillet

Août.

Sept..

Oclob
Nov.

.

Dec...

TuTA L .!eï

I o anncrj

Jour.

Piui<

77-
88.

89.

123.
116.

'37-
130.
1 00.

III.

I .4.

116.

324.

Neige.

2 I

I 2

19

67,

Nuit.

Pluie.

5'-

7'-
52.

65.

48.
62.

55-

45-
5'-

77-
91.
72.

740.

Neige.

2 I

7
7

41.

Nombre des Jours

Couvert.

234
230
189
180
1-6,

188

174
146
I 50

'75
214,
226

Serein. Brouill. Tonner.

7C.

53-
121.

119.

134.
112.

136.
I 64.

150.

>3>-
86.

84.

370.

43
27.

9

3

r o

34
70
57'

)7

//.

//.

3-

3-

14.

23.

24.
20.

I o.

2.

//.

//.

99.

Aur. fco

Il

.

I.

I .

4-

II,

I.

II.

5-

3-

4-

X. Table.

Mois.

Janvier.

Février.

Mars. .

Avril. .

Mai . . .

Juin . .

.

Juillet. .

Août. .

Septembre

Oclobre

Novembre
Décembre.

r;mnte nioycnii

Plui.

I I

I 2

I 2

1(5

I
5

19
18,

14
'5

17
•7
17-

I ;

Nombre des Jour

Neige.

4-

2.

2.

I .

Cuuvert.

23
-3
19
18

18

19,

'7
15

1 5

18

2 I

23

12 9.

5

1

2

1 2

'3
1

1

14
16

15

13

9

36.

Brouill.

2(5.

Tonner. Aur. bor.l

Il

.

Il

.

Il

.

1

.
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XL* Table.

M o I s.

Janvier . . . ,

Ftvricr. . . .

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre.

Oiîlobre . .

.

Novembre

.

Décembre

.

Pluie,

1 I

'7

2 I

17,

17

18

I I

I r

16

18

19

RcTultnts pour r:innce S

iVi^ -.vrine | 189.

Nombre ots Jour

Neicre,
I

Couvert. Serein,

19

20

8

3

5

6

I

I

7

97-

9

6

9

4
I z

ï6

\6

I o

4

ij-

\ariabl
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Suite de la XIII." Table.

Années.

j-66...

i7(îp...

1770...

1774..

Jours
du

Mois.

ÉLÉVATION

extrcme

du Mercure,

à Paris.

2 9 Janvier,

à 8'' dufoir. ...

28 Novembre,
à ph du foir. . ..

2 8 Janvier

,

à I o'' du foir....

24 Décembre,
.1 I o''du matin..,

Petits. Lt^n.

28. 8,0.

28. 8,0.

28. 8,3.

28. 9,1.

ANNEES.

1763.

1768.

Jours
du

Mois.

12 Décembre,
à 5'' du foir. . .

28 Novembre,
à midi

Abaitrtmtnt

cxtrùîic

du Mercure,

à Paris.

Fcutei. ligrj.

26. 7,3.

26. 8,5.

XIW Table.
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XV.' Table.

475'

Jours

du

Mois.

6.

«3-

i8.

9-

14..

Températures
à

PARIS.

12.

20.

22.

Année iy(j^-

Novembre.

Couvert, très-grand vent; barom.
dcfcendit de 7'i, de 2B'' 4.' à

27F 5'.

Année ly^j-

Janvier.

Couvert, pluie; baromètre 27'' 5'.

Couvcit, baromètre 27'' lo'.

Couvert, baromètre 27'' lo'i.

Février,

Couvert, neige; barom. 28'' i'.

Couvert, baromètre 27''
9'J.

Mars.

Serein; baromètre 28'' o'.

Avril.

Couvert; le baromètre defcendit de
28Pà27'' lo'i.

Serein; thermom. à 4."'^ de dilatât,

n'eft pas defcendu au-deflbus de
o pendant ce mois.

Couvert ; le baromètre defcendit de
27''8'ià27i'7'i

Serein; le baromètre defcendit de
27'' 94.à 27'' £4.

Températures
éloignées.

Tremblement de terre à Oxford.

Tremblement de terre à Comorre &
à Raab,

Tremblement de terre au bourg de
Pranden en Autriche.

Tremblement de terre à Sala dans

le duché de Parme.

Tremblement de terre à Irtifch en

Sibérie.

Tremblement de terre à Abbevdk.

Tremblement de terre à Carlfladt

en Wermérandie.

Tremblement de terre à Limoges.

Neige à Naples & grand froid en

Italie.

Tremblement de terre à Florence,

Tremblement de terre à Cènes.

Ooo ij
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Suite de la XV/ Table.

Jours

du
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Suite de la XY.' Tabie.

'477

Jours

du

Mois.

Températures
à

PARIS.

Températures
éloignées.

»7-

22.

9-

1 1.

Année Jy<^s-

Suite de Décembre.

Serein ; therm. 6'' de condenfation,

Année jy66.

Janvier.

Serein; baromètre 28'' l'«

Mars.

Serein; baromètre 28'' l'f.

Amî.

Couvert, pluie; le baromètre mar-

quoit 27'' 7' \.

Mal.

Couvert, grand vent; baromètre
28'' 04.

Grande pluie ; le barora. marquoit

27'' 10'.

Juin.
.

Couvert; baromètre 28^ o'-

Serein; ftarrimptT'p '7^ ' * 2*

Juillet.

Serein j baromètre 28'' o'i.

Août.

Serein; le baromètre 2 S'' 2'.

Thermomètre à 3''ï de condenfation

à Lifionne,

Tremfalemem de terre à Napks.

Tremblement de terre dans l'Ifle

d'Antigoa en Amérique.

Tremblement de terre dans l'Ide de

la Grenade,

Tremblement de ten-e à Conflanti

nople.

Orage confidérable à Joniac en

Saintons-e.

Violent orage à Afehaff-en- Bourg

en Franconie.

Tremhl. de ter''' '^air; (a JammquP

Tremblement de terre à Briançon.

Tremblement de terre à p7fnnf en

Auirichç.
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Suite de la XV." Table.

Jouis

da
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Jours

du
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Suite de la XV/ Table.
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Suite de ia XV.' Table.
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Jours

du

Mois

Températures
à

PARI S.

Année iy6^.

Nevfmbre.

2. 8 . Serein ; baromètre i 8 '' 8 '.

_ Décembre.

Serein ; haromètre a8'' 6'-j. Trem-
blement de terre,

17- Pluie, vent violent; barom.28'' 5'.

Année lyyo.

Janvier.

Pluie & neige ; îe baromètre mar-
quoit 28'' 2'.

Fcvrkr,

Vent violent; baromètre 27'' 4.'.

Mal,

Couvert; baromètre zj^ c)'|.

Températures
éloignées.

I«.

26.

3-

2J.

Globe de feu & autres météores
ignés à Bitche , dans la Lorraine
Allemande.

Tremblement de terre à Rouen

,

à Alommorenci , &c.

Orage furieux à Vienne eu Autriche.

Aurore boréate à Rome , à Cadix,
à Gênes, à Jjrnaiy.

Ouragan furieux à Livoume,

Ouragan furieux à Aumak en Nor-
mandie.

Couvert; le baromètre marquoit Tremblement de terre très-confidé

rable à Saint-Domingue.

Ouragan confîdérable à Stockolin,

28.

28'' 04.
Couvert; baromètre 28'' i' i.

Juillet.

Couvert; baromètre 28'' 2'.

Août.

Serein; baromètre 28'' 1'; aurore
boréale à 2'' du matin.

Sav. étran^. lyy^.

Tremblement de terre à Belley.

Aurore boréale très-confidérablel

kHonfieur, \

Ppp
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Suite de la XV." Table.

JiHirs

du
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Suite de la XVI.' Table.

Degrés au-
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Degrés au-dcfllis de la congélation

De l'Ille.

Digrès

.

-3f

2 1-^.

2, I.

20i.

20.

'9i-

'9f-
18^.

'H-

'5i-

ni-
'3i-

'3-

I2|.

I 2.

I I .

10^.

Réaumur.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

X X.

XXI.

XXII.

Fahrenheit.

Degrés.

66 1.

661.

67.

^7f

69.

7°f
70t-
7iî-

7'f
7^1-

73-

73 7-

74f
745-

75f
75f.
76|.

77-

77 î-

78.

781-

79i-

79?-

804.

Degrés au-deflus de la conoélation

De rine.

D,t,,(:.

iioi.

lopf
io9|.

io8|.

io8|.

i07i-

i07i.

io6|.

io6i.

i°5f
1051.

'04|-

I O^.^''

I 04.

io3f.

103.

10-7-

I 02.

lor.

looi.

I 00.

99i-

99-

98I.

98.

97t-

97f
9^1-

9<5i-

Rt'aumur.

Dii,a.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

taluenhelt.

Degrés.

824.

8 3f
8 3|-

841-

85.

857-

86.

86|.

87-

877-

»9i-

89|-

90 i.

9o|.

9.4.

92.

9^1-

9^1-

9 3Î-

94î-

95-

95l-

96.

96{.

97-

97-,-

985.

98|.
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Suite de I;i XVI/ Table.

Degrés au-de(l'as de la congélation.

De \'\ae.

95?-

94i-

9 3ï-

Kéaumur.

Degrés.

XXX.

XXXI.

Fahrer.I

De^rc's.

99?-

99ï-
looi.

looi.

lOli.

lOli.

Degrés au-dcffus de la coniiélation.

De l'inc.

Dtgr/l.

9^-ï-

9'4-

?'•

9oi.

Rcaumur.

Degrés.

XXXII.

Tai hcnhe l.

Digrfs.

102^.

I02i.

103.

103t.
104.

104!.

TROISIEME PARTIE.
Réfultats de mes Tables de Rcdii^'ion.

Les Tables précédentes ont exigé beaucoup Je travaîF,

& cependant elles ne préfentent qu'un petit nombre de

réfultats
,
parce que je ne donnerai ici que les plus ceitains

& les mieux fondés ; perfuadé que je travaillerois plutôt à

retarder les progrès de la Science météorologique qu'à les

avancer, fi je voulois halàrder ici toutes les conjeétures que

j'ai pu former en étudiant & en anaiyfant les Tables de

M. Meffier. Ces conjeélures peuvent m'être utiles en parti-

culier, parce que m'étant dévoué à l'étude de la Météorologie,

je lèrai à portée de juger par la fuite fi elles fojit fondées

ou non , & en fuppolant qu'elles le loient
, j'aurai toujours

aflez le temps pour les faire connoître ; mais en attendant

que j'aie acquis à ce fujet des degrés de certitude qui me
manquent à prélênt

,
je crois devoir être très - difcret &

très-réfervé dans l'expofe des réfultats.
'

I."' Table. La Z.""' TahJe eft trop générale pour qu'elle puifîê pré-

fenter des réfultats (atisfailans ; comme les objets qu'elle

renferme font plus relièrrcs dans les Tables fuivantes , les
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réfiiîtats qu'elles nous offriront en feront aufli & p!us certains

& plus faciles à tirer. Je remarquerai feulement qu'ayant

comparé les degrés de chaleur & de froid de ce Calendrier

météorologique avec ceux d'un pareil Calendrier météoro-

logique que j'ai inféré dans mon Traité de Météorologie *, * Page i^t,

j'ai trouvé que la fomme des degrés de chaleur étoit plus

grande & celle ^\cs degrés de froid plus petite , dans ce

nouveau Calendrier que dans le premier. Il faut faire attention

que le premier Calendrier a été drefle fur les obfervations

de M. du Hamei
,
qui ont été faites à la campagne, & l'on

fait qu'en général les chaleurs font moins grandes & que le

froid eft plus vif dans les campagnes que dans les villes.

Ainfi le premier Calendrier indiquera les degrés de chaleur

& de froid pour les campagnes, & celui-ci marquera la

même chofè pour les villes.

Il paroît par les /// & //// Tables, i.° que ies vents Il/écllI."

dominans des mois d'hiver , d'été & d'automne , font ou ^*^'"'

le Sud ou le Sud-oue(f ; Se qu'au printemps, ce font ceux
du Nord ou de Nord-efl qui dominent, 2.° que le plus

grand degré de chaleur, année commune , efl de 27 degrés 4-

dans le mois d'Août, & le plus grand degré de froid, auffi

année commune , de 6 degrés | tlans le mois de Janvier, ce

qui fait une difFéience de 3 4 degrés^ entre ces deux termes
extrêmes; 3." que la fomme des plus grands degrés de
chaleur de chaque mois, diviice par le nombre des mois,
efl de 17 degrés j, & la fomme des plus grands deorrés de
froid en hiver, divifée par le nombre des mois d'hiver, eit

de 2 degrés ^, ce qui établit une différence de 20 degrés;

4." que la plus grande élévation du mercure à Paris, an?iée

commune, eft de 28^ 4',4 dans le mois de Novembre, &
ia plus petite élévation de 27

P 2',! au mois de Décembre,
d'où réfulte une différence de i^ 2', 3 : l'élévation pioyenne
eft de 27P II ',5; elle a lien alFez ordiiiairement dans
le mois de Novembre. Le mercure eif en général plus élevé

dans les mois d'été que dans les mois d'hiver, quoique les

plus grandes élévations aient lieu en hiver. Le mercure
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éprouve de plus grandes vaiiatioiis dans (es mois d'hiver;

ii eft plus fixe oc plus conllamment clevc dans ceux d cic.

IV.' Table. J ^' donné dans la /VJ Table le réfultat du Calendrier

météorologique, qui ne renferme lui-mcme que les réfultats

moyens des Tables de M. Mefîler. Selon cette Table, les vents

dominans font le Sud & le Sud-oued; ; le degré moyen de

chaleur de l'année eft de p degrés ;|-, le froid moyen d'un

demi-degré; l'élévation moyenne du mercure de 27^ i l'.J.

& l'état moyen du ciel, humide & variable.

V.' Table.
^^ ^' Table eft le réfultat de chaque année d'obfervations;

elle nous montre, 1° que les vents les plus dominans font

le Sud & le Sud-oued: ;
2." que la plus chaude de ces dix

années paroît avoir été l'année 1767, où la lomme des plus

grands degrés de chaleur de chaque mois , divifée par le

nombre des mois , donne 1 8 degrés \ de chaleur pour

l'année commune ; mais comme on ne' doit pas juger de la

température d'une année par les degrés extrêmes de chaleur

& de froid qu'on a éprouvé, que cela ticpend plutôt de la

continuité de la chaleur qui ell alfez exacTiement indiqué©

par le degré moyen de chaleur & de froid qui réfulte de

toutes les obfervations faites pendant l'année, j'en conclus

qu'il faut regarder l'année 1763 comme la plus chaude des

dix années, puifque la fomme de tous les degrés de chaleur

moyenne divifce par le nombre des obfervations , donne
10 degrés j pour la chaleur moyenne de l'année entière;

3.° que l'année 1768 , femble pareillement avoir été la plus

froide des dix années ,
puifque la fomme des plus grands

degrés de froid, divifée par le nombre des obfervations,

donne 7 degrés de condenfation, & que cependant par le

fait, l'année 1767 a été la plus froide, puilque le degré

de froid moyen a été de 4. degrés ^, tandis qu'il n'a été

que de 4. degrés en 1768 ; fans doute que le froid a duré

plus long - temps en 1767 qu'en 1768 , & c'eft cette

continuité de chaleur on de froid qui influe fur la tempé-

rature d'une année & qui la caraé^érife : 4.° que la plus

grande élévation moyenne du mercure a été en 1767 de
28P
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igP 4',! I , & fa plus petite élévation moyenne de ces dix

années eft de 27^ 5',ii, qui a eu lieu en 1772.

La VI.' Table nous offre un réfultat plus exacfl encore, VI.' Table,

puifqu'elie contient le réfultat de tous les réfultats précédens;

or, par cette Table, nous voyons que dans \année commune,

1° les vents dominans font le Sud & le Sud-oueft; 2.° la

fomnle des plus grands degrés de chaleur de chaque mois,

divifee par le nombre des mois, donne 17,8 degrés; 3." la

fomme des plus grands degrés de froid, divifée également

par le nombre des mois d'hiver ou par cinq, donne 4,0

degrés de condenfation ;
4.° la fomme des degrés de chaleur

moyenne de chaque mois, divifée par le nombre des mois,

donne p,^ degrés pour la chaleur moyenne de l'année; 5.° la

fomme des degrés moyens de froid, &c. donne 1,3 degrés

de condenfation pour le fi-oid' moyen de Tannée ;
6° la

fomme des plus grandes élévations du mercure, divifée, &c.

donne 28^ 3',6 , & cette élévation a plus fouvent lieu le

matin que le foir; 7.* la fomme des plus petites élévations

du mercure, divifée, &c. donne 27^ 4',/, & elle a lieu

auffi le matin; 8.° enfin la fomine des élévations moyennes

de chaque mois, divifée, &c. donne 2 7^ i i ',
5
pour l'élévation

moyenne de l'année. Voilà, ce me femble, le réfultat le plus

exaél qu'on puiiïè obtenir, pafTons aux autres Tables.

La Vil' Table indique les vents qui ont foufflé matin Vir.'T»bIe?

& foir pendant dix ans : voici l'ordre dans lequel les huit

vents principaux ont régné :

Matin.

S. _ S. O. - N. E. - O. - N. - N. O. - S. E. - E.

Soir.

S. O. — S. — O. — N. E. _ N. — N. O. — S. E. — E.

La VIII.' Table eft le réfultat de la Table précédente par VIIPTaMe.

rapport à Xannée commune : fuivant cette Table , voici l'ordre

des vents qui doivent fouffler plus ou moins fréquemment :

S. o. — S. — O. — N. E. — N. — N. O. — S. E. — E,

Sav. étrang. lyy^y Ql<î

/
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En général le vent d'Eft fouffle trcs-iarement dans le climat

de Paris. On verra aulFi dans cette même Table
, que le vent

dominant en Janvier, Février & Décembre efl le Sud; en

Mars & Avril, le Nord-eft ; en Mai, Septembre, OL%bre
& Novembre, le Siid-oueft; en Juin & Juillet l'Oued, 6c

en Août le Sud-oueft J& l'Ouelh

IX.' Table. Il paroît par la IX.' Table, i.° que la pUiie & la neige

tombent bien plus fréquemment pendant le jour que pendant

k nuit ; il y a une ditférence de près de moitié entre les

quantités qui expriment les nombres de jours ou de nuits

où il eft tombé de l'eau; à l'égard de la grêle, je ne crois

pas qu'on en ait Jamais vu tomber la nuit: 2.° le nombre des

jours couverts a lurpalTé de près de moitié cekii des jours

fèreins, &c. les deux Tables fuivantes vont nous fourniç

des réiultats plus exaifls.

X.'&XI.« Les X.' & XL' Tables préfentent des réfultats différens

Tables. j l'éçfard des jours fereins & couverts
,
parce que dans la.

X' Table j'ai défigné ious le nom de Jours couverts ceux où

le Soleil ne s'ell point montré, & fous le nom de Jours

fereins , ceux où le Soleil a paru pendant quelques heures de

la journée ; au lieu que dans la XL' Table, j'ai cru devoir

adopter une troiiième divifion pour y placer les jours où

k température a été inconllante, je les déligne fous le nom
de variabks. Il paroît par cette Table, i.'^ que le mois

d'Avril eft le plus pluvieux , & les mois d'Août & de

Septembre font les moins pluvieux ; cependant ces deux

mois & celui d'Août fur - tout
,

palfent avec raifon pour

ceux où les quantités de pluie font les plus grandes, quoique

le nombre des jours de pluie y foit moindre que dans les

autres mois. De tous les jonrs de l'année, il n'y en a- qu'un

feul où il ne foit point tombé d'eau pendant dix ans; favoir,

ie 18 Oélobre : 2." que le nombre des jours couverts eft

le plus grand en Février & le mointlre en Août & Sep-

tembre , & vice verfa pour les jours fereins r 3.° que le

pombre des jours variables eft le plus grand en Avril & iç
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ïnoîndre en Février : 4.° que les brouillards font plus fré-

quens en Décembre qu'en tout autre mois de l'année.

La XII.' Table contient le réfultat des deux précédentes; XII.° Table.

elle fixe pour ïannée commune le nombre des

neige à 10.

pluie à 1 86^.

I
couverts .... à p/.

- , » feieins à 87.
Jours de < . o

variables. ... a 182.

brouillards. ..331.
tonnerre .... à 1 2.

aurore boréale à .j..

Volcî nne Table qui indique tous les réfultats que j'ai

clonnés jufqu'à préfent pour l'année moyenne; onfe fouviendra

que ce font des réfultats moyens.

Thermomètre.

Plus grand

degré

de Cha'eur.

Di^rfs.

27- 8

Plus grand

degré

de Froid.

Dtgrd.

— 4. o.

Degré

moyen de

Chaleur.

9. 9.

Degré

moyen de

Froid.

Dtpli.

Baromètre.

Plus grande

élévation.

pouCiS l'i^nei.

i8. 3,6.

Moindre

élévation.

pouces lignel.

2 7- 4-7

Élévation

moyenne.

fouces aortes.

27. 1 1,5

Nombre des Jours de

Pluie.

186.

Couvert.

97- 87.

Variable.

182.

Broui! Tonn. Aur.bo

Vents
domîn.

Sud
& S. O.

On voit dans la XIIL' Table que le plus grand degré X 1

1

1."

de froid obfervé à Paris pendant dix ans, a été de r ^deg. j Table.

4e condenlatioa le ^ Janvier 17 68; ce froid a été générai
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dans toute l'Europe , aufTi-bien que ceux des i i Janvier

1766 & 7 Janvier 1767.

Le plus grand degré de chaleur obfervé auffi à Paris

pendant le même efpace de dix années , a été de 3 i dearés t
de dilatation le 26 Juin lyyz; la différence entre les deux
extrêmes de froid & de chaud , a été de 46 degrés.

La plus grande élévation du mercure a été oblervée de
2.8^ Slj le 28 & le 29 Janvier 1770 *, & la plus petite

élévation a été de 26^ y\^ le 12 Décembre 1763; la

différence entre ces deux termes a donc été de 2^ 1'.

X I V.* De la comparailon que j'ai faite des obfervations de M.
Melfier avec les miennes dans la XIV' Table, on peut

conclure, i.° que le mercure fe foutieiit à Montmorenci
I -jY-'"" ^^ ligne plus bas qu'au Collège Royal; & comme
îl fe loutient au Collège Royal 1,3 lignes plus bas qu'au bord

de la Seine , il s'enfuit qu'à Montmorenci le mercure y efl

moins élevé qu'à Paris de 3 lignes , ce qui donne environ

3p toifes pour l'élévation de Montmorenci au - delfus du
niveau de la Seine ;

2.° que la chaleur moyenne efl plus

petite d'environ x degré à Montmorenci qu'à Paris, & que

le froid y efl à peu -près égal. Cependant le froid efl plus

vif à Montmorenci , comme je m'en fuis affuré depuis que

je fais ufage d'un thermomètre beaucoup plus fenfible que celui

qui me fervoit dans mes premières années d'obférvations.

XV.' Tabler On trouvera en jetant les yeux fur \a. XV.' Table , que les

températures éloignées n'ont pas toujours un rapport bien

marqué entre elles ; cependant on peut dire en général que

les extrêmes, foit de chaleur, foit de froid font afîèz univerfèis,

& que les tremblemens de terre font affez ordinairement

accompagnés d'abaiffemens &: de variations confidérables dans

le baromètre
, qui fe font apercevoir à de très - grandes

diflances des pays où les tremblemens de terre fe font fait

fèntir. Les grands vents, les ouragans, les orages, les aurores

* Le 24 Décembre 1774 > 'e mercure s'efl élevé à i8'' 9'j i; on ne l'avoît

pas encore vu fi liaut à Paris.
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boréales , &c. font de même communs à de très - grandes

étendues de pays. En général les états vioiens de l'air inHuent

fur une très-grande partie de ratmofphère.

La .YF// & dernière Table, nous apprend 1.° que, if XVI.' Table

degré du thermomètre de M. de l'Ille, répondent à un degré

de celui de M. de Reaumur , & que 2 degrés \ du ther-

momètre de Fahrenheit répondent à un degré de celui de

M. de Reaumur. 2." Que le zéro ou le terme de la congéla-

tion dans le thermomètre de M. de Reaumur , répond à

3 2 degrés du thermomètre de Fahrenheit , & à 153 degrés

de celui de M. del'Hle.

Je termine cette troifième partie par plufieurs remarques Obrervations

& obfervations particulières que j'ai trouvées éparfes dans le *'"' *^^'

Journal de M. Meffier. Je fuivrai l'ordre qu'elles y occupent.

I. Le I." Avril 1764, jour de la fameufe Éclipfe de

Soleil, qui fut prefque annulaire à Paris, M. MefTier obferva

fi-équemment le baromètre & le thermomètre pendant toute

la matinée de ce jour; il fit le lendemain matin des obferva-

tions correfpondantes qu'il compara avec celles du jour pré-

cédent. Son deflein étoit de s'aifurer fi la grandeur de cette

Éclipfe pourroit occafionner une diminution de chaleur qui

fût îenfible. M. de l'iile avoit déjà fait des obfervations rela-

tives au même objet pendant i'Eclipiê totale du 22 Mai

11724 *. Je trouve trente- deux obfervations du baromètre

& du thermomètre , faites le i
." Avril par M. Melfier , depuis

9 heures y du matin, jufqu'à 12 heures {. 11 réfulte de ces

obfervations ,
que pendant i'Éclipfe , le baromètre a monté

d'un quart de ligne, & qu'il eft defcendu enfuite de la même
quantité; & que la liqueur du thermomètre a defcendu de

!l degré \. Le vent a foufHé du fud - oueft pendant tout le

temps que les obfervations ont duré , & le ciel a toujours

été couvert. Le 2 Avril , M. Meflîer fit dix-neuf obferva-

tions, depuis lof' 47', jufqu'à 12'' i 5' du matin; le barc-

mètre ne varia pas , & la liqueur du thermomètre monta
» ..^—_^
;^

* Mémoire? de i'Aca4éraie Royale des Sciences, «nœe j^z^/paj^e jj S.
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toujours pendant ce temps , comme elle a coutume «.ie faire.'

Le ciel fut aulll couvert pendant cette matinée , & le vent

étoit nord-nord-oLiefl. Je m'abftiens de tirer aucune coiife-

quence de tout ceci, & j'imiterai en cela la retenue de M.
del'lile, qui avoit fait à peu-près les mêmes oblervations en

,1724, comme Je l'ai dit, & qui n'ofoit en rien conclure.

II. Au mois d'Octobre 1770, M. MefTier compara les

obfervations du baromètre & du thermomètre, qu'il faifoit

à Paris au Collège royal de France , avec de pareilles obfèr-

vations faites à Corbeil, fitué à fept lieues de Paris. Il réiulte

de cette comparaifon ,
que la liqueur du thermomètre fê

tient à 2 degrés j plus bas à Corbeil qu'à Paris , & que le

mercure cft plus élevé à Corbeil qu'à Paris de i ligne j,
n'ayant égard qu'à la polition refpedive des baromètres.

Le baromètre de Corbeil fe foutient i ligne plus haut que

celui de M. Meflier.; il efl: élevé à Corbeil au-delkis de l'eau

de la Seine de 3 3 pieds, la rivière étant à 4 pieds au Pont-

royal. La pente de la rivière, depuis Corbeil jufqu'à Paris,

çfl de 18 pieds, fuivant le nivellement de M. Picard ; & au

Collège royal, le baromètre le foutient i ligne -j^ de ligne

plus bas qu'au bord de la Seine. D'après ces données, le

baromètre de Corbeil fe foutiendroit -^ de ligne plus bas

OLi'à Paris, à compter du ni\eau de la Seine.

II I. M. MefTier fît, au mois d'Août 1768 , une pareille

comparaifon des obfervations de fon baromètre , avec les

oblervations correfJ^)ondantes que M. Baudouin, Maître des

Requêtes, avoit faites à Compiegne. 11 a trouvé que la diffé-

rence entre ces deux villes étoit de 1 ', 4 , dont le mercure

efl plus élevé à Compiegne qu'à Paris.

IV. Enfin, au mois de Mars 1773, M. de Luc, de

Genève , Auteiir des excellentes Recherches fur les A^o-

Jifccitioiis Je FAtniofphère , vint à Paris & y apporta le

baromètre portatif, dont il a fait ufâge pendant plus de

dix ans pour faire toutes les expériences curieufes qui ont

fêrvi de fondement à la belle Théorie qu'il a établie dans

foa. Ouvrage. Il le compara avec les baromètres de M/^-
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Meïïler & Lavoiiler ; il réfulte de cette comparaifon , que le

baromètre de M. de Luc fe foutient i ligne -^ plus haut

que celui de M- Meïïler, & une ligne feulement plus haut

que celui de M. Lavoider.

V. M. JVleflîer rapporte, au mois de Juin 1772, des

expériences qu'il fit à Corbeil , dans la Seine , avec des ther-

momètres, pour connoître la température de l'eau, foit le

matin , foit le foir. Il obferva à différentes heures de la journée,

& ii a trouvé qu'en général l'eau eft plus chaude le matin

que le foir. Cela vient , je penfe , de ce que l'eau reçoit

plus difficilement l'impreffion de la chaleur que l'air ; mais

auffi , lorfqu'elle l'a reçue , elle la perd plus diffailement , & la

conferve plus long-temps.

V I. On trouve encore, dans le Journal de M. Meffier,

plufieurs defcriptions d'Aurores boréales, d'Arcs - en - ciel

folaires & lunaires, & d'autres météores dont je ne parle pas

ici
, parce que ces defcriptions fè trouvent en partie dans les

volumes des Savans étrangers , & en partie dans les Papiers

publics. Toutes les obfervations que cet Aftronome labo-

rieux a faites des différentes Comètes qu'il a découvertes, y
font auffi exacflement marquées , auffi-bien que la defcriptioii

du météore connu fous le nom de gJobe de feu, qui parut le

17 Juillet 177 I. Le Mémoire que M. le Roi a lu fur ce

fujet, à la rentrée fui vante de l'Académie, & qui fe trouve

dans le volume de 1771 *, me difpenfera d'en parler ici.

On peut juger maintenant des foins & des attentions que

M. Meffier apporte aux obfervations météorologiques ; je

fouhaite que fon exemple contribue à multiplier le nombre

des obfervateurs. Et fi les Savans , au jugement defquels je

foumets mon travail
,
penlènt qu'il répande du jour fur la-

Science Météorologique, ce fera un nouveau motif pour

engager les Phyficiens à la cultiver.

* Mémoires (Je l'Académie Royale des Sciences, mméa i/^i,page 668r
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QUATRIÈME PARTIE.
Alcthode pour rédiger à lafin de chaque mois ér de chaque

année les Obfervaùons Météorologiques.

" Livn V, J'ai donné , dans mon Traitéde Météorologie *, la manière

P'/ZT'^/"'''' de rédit/er les obfervations météorologiques à la fin de chaque

année, Se j'ai tracé dans une fuite de Tables qui ont rapport

à l'année 1771 , Ja méthode que je me fuis laite pour cela.

Mais ce travail devient très-pénible , fi l'on n'a pas eu foin

à la fin de chaque mois de rédiger les obfervations journa-

lières , afin de parvenir à des réfultats. Quand on a eu cette

précaution , il ne s'agit plus, à la fin de l'année, que de rédiger

tous ces réfultats, ce qui eft bien plus aifé.

Je vais donc développer les différens calculs qu'exige la

réduélion des obfervations de chaque mois. Comme j'ai un

peu changé la forme de mes Tables météorologiques
, j'en

donnerai ici un modèle. Je choifis les dix derniers jours du

mois de Janvier 1775. Les opérations que je ferai fur les

obfervations faites pendant ces dix jours , feront comprendre

de quelle manière on doit rédiger celles du mois entier,

J'obferve trois fois par jour chacun de mes inftrumens; ainfî

Je divileur fera ici le nombre 3 o; il ieroit p 3 pour tout le mois

de Janvier, &po pour les mois qui n'ont que 30 jours.

Mes Tables font divifées en fept colonnes. J'en ai omis

une ici, c'eft celle du thermomètre que j'appelle intérieur,

parce qu'il eft appliqué fur la planche de mon baromètre.

J'omets encore d'autres colonnes où je marque les jours d'élé-

.vation ou ci'abaillement extrême du mercure ; les jours de

pluie , de neige , de tonnerre , d'aurores boréales , de lumières

zodiacales; les quantités d'eau fournies par la pluie, la neige,

la grêle ; les quantités d'évaporation , &c. L'inlpeélion de

la Table fuivante donnera une idée de celle de mon Journal.

Je laide en blanc le verfo de chaque Table , pour faire diffé-

rentes notes fur l'état des produéfions de la Terre , fur

l'Éledricité de l'air, les Aurores boréales , l'Agriculture, la

Phyfique , l'Hiftoire naturelle , &c. &c.
Extrait.
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Ex TRAIT de mon Journal (ÏObfervations Météorologiques,

JANVIER 777/.

du
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Je fuivrai i'ortlre des colonnes qui renferment Its oôfer-

vations.

i.° Je marque le plus grand degré de chaleur & le plus

grand degré de froid obfervé pendant le mois. Le degré

extrême de chaleur pendant ces dix jours a été lo degrés.

Le 2p , à I heure -j du foir , le vent étant fud-oueft & le

ciel couvert, le plus grand degré de froid a été 8'^ ^ de

condenfàtion; le 2 5 à 7 heures ^ du matin, le vent étant

nord-efl & le ciel lêrein. La différence entre ces deux degrés

extrêmes de chaleur & de froid a été 18 degrés
-f-.

2.° Pour avoir le degré moyen de chaleur de chaque jour ,

je fais deux fommes; l'une de tous les degrés de chaleur , &
l'autre de tous les degrés de froid obfèrvés pendant ces dix

jours; je retranche la plus petite fomme de la plus grande,

8c je divife le refte par le nombre des obfervalions.

Exemple : je trouve que pendant ces dix jours la fomme des

degrés de chaleur a été de i 3 7 degrés ; celle des degrés de

froid a été de 2 5 degrés
;

je fais ce calcul:

137'^— 25'^=:: — zziz 3 degrés ^.^ Chûleur moyenne,

3.° Je paflè aux obfervations du baromètre. La plus grande

élévation du mercure a été de 28 pouces 2 lignes le 2 5 à

7 heures^ du matin, le vent étant nord-efi; & le ciel (eiein.

La moindre élévation a été de 27 pouces 5 lignes le 23 à

7 heures ^ du malin , le vent étant nord-eft, & le ciel cou-

vert ; la différence entre ces deux extrêmes a été de 9 lignes.

4.° Je détermine l'élévation moyenne du mercure au matin,

à midi & au foir , en additionnant leparément les élévations

obfèrvées à ces différentes heures de la journée, & en divi-

fant chaque fomme parle nombre des obfervations. Exemple:

Je trouve dans la Table précédente
,
que la fomme des élé-

vations du merciu'e a été, au matin & à midi, zyy pouces

5 lignes ; & au foir, 277 pouces 8 lignes. Je fais le calcul fuivant :

matin) I77 '^

midi ( "^
'.7

^'^'-
8

'»"" ^.' Élévation moyenne.
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pniic. liçn,

loir z=z zy ' f) °
YS, hlcvatioti moyenne.

Aiiifi, l'élévation moyenne de chaque jour eft de 27 pouces

;' I o

5.° J'ai foin de noter dans mon regiftre les jours où j'ob-

ferve de grandes variations dans les baromètres , & j'en rends

compte enfuite dans le détail de mes obfervations. Ainfi en

Janvier 1 77 5 , le mercure monta beaucoup les 2 , 6 , 2 3 &
24; & il defcendit beaucoup les 1 i , 26 & 3 1. En générai,

il a été fort élevé , & il a beaucoup varié vers la fin du mois.

6.° Comme les déciinaifons diurnes de l'aiguille aimantée

font fort importantes, je les donne depuis quelque temps en
entier & telles qu'elles fê trouvent dans mon regiftre. Cela

ne m'empêche pas défaire un article particulier 011 je marque
la déclinaifon moyenne du mois & les variations extraordi-

naires que j'ai obfervées , foit dans les circonftances d'une au-

rore boréale , du tonnerre. Sec. foit dans d'autres circonftances.

Je détermine la déclinaifon moyenne par le même calcul

qui me fert à fixer le degré moyen de chaleur & l'élévation

moyenne du mercure. Ainfi la 1 able précédente ine fournit

le calcul fuivant :

598J 20'

3°

__ j^H.g.
^ ^

minutes jL/ Déclwaifon moyenne. *

7.° Je cherche quel a été le vent dominant, & pour cela

je dreflê la Table fuivante , dans laquelle je marque le

nombre de fois que chaque vent a régné. Le vent dominant

pendant les dix derniers jours de Janvier a donc été le

fud-oueft , & enfuite le nord-eft & le fud. Je marque aufîi

ies jours où il a été violent. Ainfi, en Janvier 1775, '^

vent fouffla avec force les 2p , 30 & 31.

* Depuis le i ." Septembre 1 774.,
jufqu'au I ." Sept. 1775, la décli-

raifon moyenne ae l'alguilIe aimantée

a été, \ematin,de i 9''46' i 2"; àmidif

de 19'^ 4.8' 16", & lefoir, de 19'

l
4-5' 47"'

Rrr ïi
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VENTS.
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I I
° Lorfqu'il a régne quelques maladies

,
j'en rends

compte,& je tâche d'en faire connoître les difFérens fymptômes.

Je parie aufli du nombre des naiffances & des fépuitures de

ma paroifle ; & pour être en état dans la fuite de tirer quelque

utilité des Tables des naiffances & des fépuitures, que j'ai

inférées dans mon Traité de Météorologie"^ ; je me propofe de

faire un dénombrement exaél de tous mes paroiflîens , diftin-

gués par fexe ,
par âge , & par l'état du mariage & du célibat.

Tel eft le détail météorologique dans lequel j'entre, & la

manière dont je rédige les obfervations diurnes que je fiiis

chaque mois. J'ai par ce moyen une Table fembiable à la

fuivante, qui répétée chaque mois, me facilite beaucoup le

travail que je fais à la fin de l'année pour rendre mes oblèr-

vations dignes de l'attention de l'Académie & de celle du
Public.

* Pagts 2 ^}
ir juu;

JANVIER ^77)'

THERMOMÈTRE.
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Refitltats des trois mois dhivcr lyy^.

Vents

dominanï.
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MEMOIRE
SUR

L'INCLINAISON MOYENNE DES ORBITES
DES COMÈTES;

Sur la figure de la Terre, ê^ fur les Fonâions,

Par M. DE LA Place.
I.

UN des phénomènes les plus extraordinaires que nous offl-e

le fy^ltme du monde , eftie mouvement des Planètes &
de leurs ratellites dans le même fens & à peu-près dans le même
plan; fi l'on fe repréfcnte en effet tous ces aflres de'crivant

d'Occidejit en Orient des orbites prefque circulaires &
fort^peu inclinées à l'écliptique , tandis que les Comètes pa-
roi ffent fe mouvoir indifféremment dans tous les fens & avec
toutes les inclinaifons poffibles dans des ellipfes fort excen-
triques , on aperçoit une féparation bien marquée entre les

Planètes & les Comètes, en forte que dans le mouvement
de ces grands corps, la Nature ne fuit point cette gradation
par nuances infenfibles

,
qu'elle obferve toujours lorfque là

marche n'eft point interrompue par des caufcs particulières.

Nous comptons en tout fix Planètes &: dix Satellites; or,

fi l'on fuppofe qu'ils aient été lancés au hafard, il eft aifé de
voir que la probabilité qu'ils tourneront tous dans le même kns

eft -^ =1 ~:^, en forte qu'il y a 32767 à parier

contre l'unité , que cela n'arrivera pas. Si l'on multiplie la

fradion
^g

, par celle qui exprime la probabilité que les

orbites feront comprifes dans une auffi petite zone que celle

qui les renferme, on verra que la difpofition aéluelle de notre
fyftème planétaire feroit infiniment peu probable fi elle étoit

due au hafard , & qu'elle annonce par conféquent avec une
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certitude équivalente ou même fupérieure à celle d'un gi'and

nombre d'évènemens dont il nou5 paroîtroit abfurde de

douter, i'exiftence d'une caufè régulière qui a détermine les

planètes & leurs fàtellites à fe mouvoir dans le même fens

& prefque dans le même plan; je fupprime cette analyfe que

M- Daniel Bernouili a donnée depuis long-temps , & qui

d'ailleurs efl fort fimple.

Quelle ert préientement la caufe qui peut avoir ai nfi déterminé

le mou veinent des Planètes& des (atellitesî a-t-elieété particu-

lière à ces aftres , ou bien a-t-elle influe fur le mouvement de

tous ceux qui tournent autour du Soleil! la première de ces

quèflions me fenible fort difficile à réfoudre ; & j'avoue

qu'après y avoir long - temps réfléchi , & après avoir

examiné avec attention toutes les hypothèfes imaginées juf-

qu'ici pour expliquer ce phénomène , je n'ai rien trouvé de

fatîsfaifint. Q,uant à la féconde quedion , on peut aifément

y répondre; il fuffit pour cela, i." de calculer l'inclinaifon

moyenne des orbites de toutes les Comètes obfervées, Se de

voir de combien elle s'éloigne de 45 degrés; car en fuppofant

les Comètes lancées au hafard , il y a autant à parier qu'elle

fera au-deffiis qu'au-defTous de 45 degrés. 2.° De connoître

le rapport du nombre des Comètes directes à celui des rétro-

grades , & de voir de combien il s'éloigne de l'unité; car il

eft auiïî probable qu'il fera plus grand que moindre. Ces

calculs ont été faits par M. du Séjour dans fon excellent

Ouvrage fur les Comètes; ce (avant Auteur a trouvé que

l'inclinaifon moyenne des foixante- trois Comètes obfervées

jufqu'à préfent étoit de ^6^ 16'
, ce qui s'éloigne peu de 45

degrés, & que le rapport des Comètes directes aux rétrogrades

étoit ^, ce qui s'écarte peu de l'unité. De-là , il conclud ,

avec raifon qu'il n'exifle pour les Comètes aucune caufe qui

les détermine à fê mouvoir dans un fens plutôt que dans un

autre , & à peu-près dans le mcme plan , & qu'ai n(i celle qui

détermine le mouvement des planètes eft entièrement indé-

pendante du fyflème général de l'Univers.

.Cette obfervation intérelîànte de M. du Séjour m'a fait

naître
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naître l'IJce de foutnettrc à i'analyfê , les probabilités que
i'inclinaifon moyenne des Comètes Se ie rapport du nombre
des directes à celui des rétrogrades, feront comprilès entre

des limites données, en fuppofànt qu'elles aient été projetées

au halard ; ce calcul ell même néceffaire. pour donner plus

de certitude à cette obfervation ; car û, par exemple , I'incli-

naifon moyenne des orbites étoit 45'' -+- a., &. qu'il y exit

un ti'ès- grand nombre, comme un million à parier contre

l'unité, qu'elle doit être au-defTous, on pourroit en conclure

avec beaucoup de vraifemblance qu'il exifte une caule qui

détermine les Comètes à fê mouvoir dans un plan plutôt que
dans un autre; il eft donc elîèntiel de connoître les proba-

bilités que I'inclinaifon moyenne fera au-delTus ou au-delfous

de 45'' —I— et; le même raifonnement peut s'appliquer au
rapport du nombre des Comètes directes à celui des rétro-

grades. Il eft facile de calculer la probabilité que ce rapport

fera entre deux limites données ; il fuffit pour cela d'élever

le binôme (j H— ~), à la puiflknce indiquée par le nombre
des Comètes; foit ;/ ce nombre, en développant

( j

terme —-^ — . f4-) . (-)
i.i.3 /* ^^ ' \ ^ '

exprimera la probabilité qu'il y aura n /<, Comètes
dii eéles , & fi Comètes rétrogrades ; donc , fi l'on veut déter-

miner la probabilité que le rapport des directes aux rétro-

grades fera compris entre les deux limites ——— & —^^^ ,° /U ^'

il faut prendre la fomme des termes du binôme
( j -4- 4-

)

élevé à la puiîfance //, compris entre le terme

I.i.} /u.
' \ 2. ) • [zj >

& le terme
"-^^ - 'A--- Y" - /^' h- .; " - ^'

,j.)
^'

,

cette fomme exprimera la probabilité demandée; mais il eft

bien plus difficile de déterminer la probabilité que I'inclinaifon

moyenne des orbites fera comprifè entre deux limites don-
nées; ce Problème me paroît être un des plus compliqués de

f^av. étrang. jvyj. S ff

z I «
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toute r.inal) fe des hafarcls , fur-tout lorfqu'on fe propofe, aînfî

que je i ai fait, de trouver une formule générale pour un
nombre quelconque de Comètes. J'avoue qi.i'il m'auroit été

impofTible d'y parvenir fans le fecours d'une méthode que j'ai

«Kov./!, /^ donnée ailleurs*, pour trouver directement l'exprefTion géné-
' ^^Aw.

j.jjjg ({çjj quantités affujetties à une loi qui fert à les former.

J'efpère que l'application de celte méthode au Problème dont

il s'agit, ne fera pas inutile pour en faire connoltre la nature

Se les avantages.

I I.

Je fuppofe un tiomhre 'vuh'fn'i de corps lancés nu hafard dans

Tejpace & circuhins autour du Soleil; il s'agit de trouver la pro-

babilité que l'inclinaifon moyenne de leurs orbites fur un plan

donné tel que TÉdiptique ,fera coinprije entre deux limites données,

comme ^o'^ & ^o'^.

Par inclittaijon moyenne
, j'entends la fomme de toutes

les inclinaifons, divifce parle nombre des orbites.

Pour refoudre ce Problème, je ne confidère d'abord que

deux corps, Aï Se N, 8c je fuppolè que la droite AB ffg. î),

repréfente 90 degrés ou la plus grande inclinaifon moyenne
des deux orbites; je commence par tracer une ligne AZAïB,
dont chaque ordojinée foit proportionnelle à la probabilité

que l'inclinaifon moyenne fera égale à l'abfcifîè correfpon-

danle A Y; je nommerai cette ligne , courbe des proba-

bilités ; or, fi l'on fait AY iz=: x Sl YZ z=z y , y fera

proportionnel à 2 a', depuis A jufqu'au milieu P de la droite

AB ; car fi l'inclinaifon moyenne àes deux orbites efl x,

' X étant moindre que j^, il efl viflble que cela peut arriver

d'autant de manières qu'il y a de points dans la droite ^x;
en effet, l'inclinaifon de l'orbite de AI, peut, dans ce cas,

être également ou o, ou D.v, ou 2D.V, ou 3 ()a', ou &c.

jufqu'à 2.x, en repréfentant par Z)x, raccroillement infiniment

petit (le l'inclinaifon de cette orbite. On peut donc faire

YZ z= 2 A Y; 8c partant, AZAffeva une ligne droite,

& APM un triangle redangle tel que PM=^ zAP= a.

Pféfentemçnt , la. ligne B Ai doit être entièrement égalç
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à la droite A M, parce qu'à égale diftance des points A Si. B,

les ordonnées doivent être égales, vu qu'il eft auffi probable

que l'inclinaifon moyenne approche de la limite A, comme
de la limite B ; la ligne AMB fera donc compofée de

deux droites égales AM &L BAI, telles cjue PM z=:i (t.

Si l'on veut avoir maintenant la probabilité que l'incli-

naifon moyenne fera comprife entre les deux limites }^& y,

W faudra divifer l'aire YX A4iy par l'aire entière A MB,
Si. le quotient reprélentera cette probabilité.

III.

Suppofons qu'il y ait trois corps M, N & P ; foit dîvifée

(fg. 2) la droite AB m; a, en trois parties égales, Aa,
ai, IB; & cherchons la probabilité que l'inclinaifon

moyenne fera égale à l'abfcifîê quelconque AY, ou, ce qui

revient au même, traçons la courbe AmMnB des proba-

bilités ; foit A Y := X , x étant fuppofé d'abord moindre

que A a ou y a; je fuppofe que l'un quelconque des trois

corps, M par exemple, ait une inclinaifon que je déflgne

par// il fiiut conféquemment que l'inclinaifon moyenne des

deux autres foit —^ — < puifquepar hypothtfe,rinclinaifou

moyenne des trois corps eft .v; or , étant moindre que

— , il eftaiféde voir, par l'article précédent, que le nombre

des cas dans lefquels cela peut arriver efl 3 x — /; il faut

multiplier préfèntement cette quantité par df, & en prendre

l'intégrale depuis / z=z o jufqu'à/ -zzz 3 .v, pour avoir le

nombre total des cas dans lefquels l'inclinaifon moyenne des trois

corps peut être .v , & l'on trouvera|-.YJc, pour ce nombre ; on
peut donc, depuis A jufqu'en n, fuppofer l'ordonnée YTj

égale a — . ; ce qui donne a .y =r — .v.v, pour

l'équation de la courbe A Z A'I , & partant aùffi pour celle

de la courbe B/i ,en y faifant comniencer les .v au point ^.

Sff.ij
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Dcterininons maijiténant la nature de ia courbe m Mnj

j'oblcrve d'abord qu'elle doit être compofee de deux parties

entièrement égales, mM & yî/«, P étant le milieu de la

droite A B ; foit ay ^= 3 (fg. :2) , ou Ay= y ^ -f- 2» & foit

y^ rinclinaifon de l'orbite du corps M ; les deux autres corps

N êi. P auront donc enfcmble l'incliiiailon d —f- ^ j;
—f;

or, foit
3 i f :z=z ti , en forte que l'inclinaifon de ces

deux corps foit ^ -+- it , & partant leur inclinaifon moyenne

-— -I— — ; le nombre des cas dans lefquels cela peut

arriver , ed par Wiit'ule précédent , a u, ou a —\-f— j 1;

il faut donc multiplier cette quantité par df, & l'intégrer

depuis y z=z o, julrju'à f ir=
3 3, pour avoir le nombre

des cas qui ont lieu dans cet intervalle ; on aura aiufi

3^2 l'SZ" pou'" 'e nombre de ces cas; il faut main-

tenant déterminer le nombre des cas qui ont lieu depuis

f =:: 3 i, jufqu'àyzî;;,^. Se pour cela je fais/izz
] j—|— j/

i'inclinaiion totale des deux corps N Si. P fera donc a — Sf

& partant, leur inclinaifon moyenne ^rz — — -— ; or,

le nombre des cas dans lefquels cela peut arriver , eft par

\artuk préiéïkiit , a — s ; multipliant donc cette quantité

par ds, & l'intégrant depuis s m^ o jufqu'à j 311 <s— 33,

on aura 4 ^/" — f c 3 » P*^^"'
'^ nombre des cas qui ont lieu

depuis y z^ 33, jufqu'à y =: <-/• Ralîemblant donc tous

ces cas, on aura ja —H 3^/3 9ZZ' P^'^"' '^ nombre

de ceux qui donnent l'inclinaifon moyenne des trois corps

égale 3.j(i -4—
i-

Ainfi , on peut fuppofer l'ordonnée
^y

2

égale à ,

'" •+• ^"^ ~ ^<^^
^ & l'équation de ia courbe mMn,

ferart.)- z= ja -h- ^^i — 933.

Si l'on veut préfentement avoir la probabilité que l'inclî-

naiion moyenne des trois orbites fera comprile entre deux
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; Hmit?s données , on cherchera l'aire comprife entre ces

limites , & on la divifèra par l'aire entière de la courbe AMB,
le quotient exprimera la probabilité demandée.

I V.

Suppofons maintenant quatre corps Ad , N, P, Q , &
divilons la droite AB {fgiire j) en quatre parties égales

A/i, aP, Pb & hB ; la courbe A m A'fn B , fera compolce

de quatre parties A /ii , niAf, A4 ri 8c nB, telles cependant

que l'on ait A m éwal à. B n , & niA^ égal à 11 A4.

Déterminons la nature de ces courbes, & pour cela, foit

comme ci-delFus, A Y rzr .v, x étant moindre que ^ t^

,

yZ =^y : Toit de plus y l'incrnaifon de l'orbite du corps AI;
i'inclinailon des orbites des trois autres corps A', P 8i. Q,
fera ^x — /, & partant leur inclinaifon moyenne fera

/ or, par l'article précèdent , le nombre des cas dans

lefquels cela peut arriver efl:— . / J r= -j- . (^x—f)".

Si l'on multiplie cette quantité par df. & qii'on l'intècfre

depuis f z=z o jufqu'à/ z=z ^x , on aura —~ a-', pour le

nombre des cas dans lefquels l'inclinaifon moyenne des quatre

orbites peut être x ; partant, on peut fupppofer que depuis /4

jufqu'en a , l'équation de la courbe A m , eft n^y =. -^ .v*.

Pour avoir l'équation de la courbe mM, je fuppofê
ffig- j)

^;' =zr 7 ; partant/l^ =1^ ^-1- 7; foit/l'inclinaifon du corps /î/,

finclinaifon des trois autres corps fera donc a -\- 4^ — //

partant leur inclinaifon moyenne fera
" '^ ^'^~ f

. ^^ ^

tant que 43 — /eft une quantité pofitive, le nombre des
cas dans lefqifels cette inclinaifon eft pofTible, eft (mt. précéd.}
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~i- a . {4-1 — fj — f4^Z — //; fi l'on multiplie •

cette quantité par df, & qu'on l'intègre depuis / z^z o

jufqu'à/^ 43, on aura z a\ ~i- Scii Z^'

pour le nombre des cas qui ont lieu dans cet intervalle.

Pour avoir le nombre de ceux qui re'pondent à l'intervalle

compris entre /r:;: 4 3 , Si /=: <^ . je tais/— 43 =z: j;

a +- 47 — f 1 • I " — ' r •— devient donc ; loit a s rrz u

,

3 î

on aura -^ pour l'inclinaifon moyenne àci trois orbites ;

or, le nombre des cas dans lefqnels cela peut arriver efl:,

par \article précédent , \uu, ou \ (a— s)'; multipliant cette

quantité par Dj, & lintcgrant depuis j zzz. o , jufqu'à

s z= a — 4;j, on aura j^n^— —— .r', pour le nombre

de tous les cas pofTibles depuis/= 43, jufqu'à /rin a;

donc le nombre de tous les cas dans lefquels l'inclinarfon

moyenne des quatre orbites peut être j a —H z , eil

^ a^ -f- za'i -f- %/iz 3 ^2.'; O" pc"t ainfi fup-

pofer que depuis a jufqu'en P, l'équation de la courbe //; Ai

eft (ly -^=1 \a^ -~\- 2.ai-^ %ai 32^'.

V.

S'il y avoit cinq corps AI, N, P, Q 8< /?, en partageant

la droite AB en cinq parties égales, on auroit les courbes

correfpondantes à chacune de ces parties , au moyen des

courbes relatives à quatre corps , comme nous venons de

conclure celles-ci, au moyen des courbes relatives à trois

corps. De-là on peut inférer généralement que les courbes

relatives à « corps peuvent toujours fe déduire de celles qui

font relatives à « i corps. Pour établir d'une manière

générale la relation qui exiUe entre ces dittérentes courbes,

Juppofons la droite AB (figure j) divifée en /7, parties égales,
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&' déterminons l'équation de la courbe relative à la partie

r.""'; foit —-— <7 -t- 2. la diflance d'une de fes ordonnées

au point A, z étant moindre que — ; foit encore
''•^''''^^'^

- cette

ordonnée , ou , ce qui revient au même, foit j^„^ ^^^, le nombre
des cas dans lefquels il peut arriver que l'inclinaifon moyenne

des fi corps, foit ' ~ '

. a -^ i. Cela pofé , û l'on

défigne par / l'inclinaifon du corps M, l'inclinaifon des

« — I, autres corps, fera fr — ij a -+- n? f;

partant , leur inclinaifoii moyenne fera -

'^'" ~ '^'' -^ "i— f
.

or, il peut arriver que «^ /foit pofitif ou négatif; je
le fLq^pofe d'abord pofitif; le nombre des cas dans°lefqueis
il peut arriver que l'inclinaifon moyenne des ;i i corps

f •^ & — ij a -i- «^ — y^°"
;rzr\ eft ,7a- .; / 'i-f I

En multipliant

cette quantité par df, & l'intégrant depuis/= o jufqu'à

/— "Z> on aura /5/. jj^,_,^, . „,_/ ,j^~°
, pour le

nombre ^es cas qui répondent à cet intervalle ; les équations

f z=z o &. f =z ni, mifes l'une au haut & l'autre au bas
de la parenthè/è, défignent que l'intégrale doit commencer
iorfque f =z o , Si. finir iorfque/ =^ n^.

Si ,11 z—/eft une quantité négative, foit w^—/:= s,
(r — \) a — j

on aura —^j—

—

, pour lincijnailon moyenne à&sn — ij

corps ; or , -! ^^ L ^ _, " — '
.

& le nombre des cas dans lefquels cela eft poffible , eft

r-Jfn-o^^^j; donc on a/Dj.5r-./(-'— ;/"-' l^~°

pour le nombre des cas depuis j-= o jufqu'à j= ^— w^, ou.
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ce qui revient au incme, depuis f=:z n i jufqu'à/m a; partanf

-'
(

In— 1/), = ^ — n,_J

telle efl l'cq^uation générafe au moyen de laquelle, lorfqu'oii

connoît les courbes relatives à u — i corps , on peut

déterminer celles qui font relatives à n corps.

V I.

II faut préfentement, au moyen de iequation fa-J, trouver

i'exprellion générale de r y (r) c^; ; pour cela
,
j'oblérve que

ry (x) Cl) ^ ''"^ valeur de cette forme,

H- ,6^. -2 H- r^. V^
où ,A,,rS„, &c. font des fondions de r & n, qu'il

s'agit de déterminer; pour y parvenir, je ferai ufage d'une

méthode que j'ai expofee ailleurs ( voye^ la page 6^ de ce

Volume) ; l'expreffion précédente de ,y fj,)^,
donne

— -H ,<^,_, r ,_ .
y /

donc on aura

en aura pareillement

rH ,^,^,^y' ( ,,^ ,
J r+- &c. ... -+- ,-..<^»-L*

Donc,
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Donc,

&c. ,

r-,<^„_; •/'-^ — «sA

L'équation ^o-^ donnera donc

- &c.

En comparant cette équation avec l'équation (i), on aura

les fuivantes

,

&C.
'^ '

,C,=:«.[.,C^„_,~_,^_.]

&c.

Ces équations font aux différences finies partielles , excepté

la dernière qui donne fans aucune intégration la valeur de

^^ lorfqu'on connoît ^A^, ,B^, &c.

Jrtv. étratig. J//J' Ttt

&€.
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On peut déterminer encore ,H^ par la confidération fui-

vante; il eft vifible que ,7^,;^„; = ,_ J(,) ,±_y, c'eft-à-

tlire que l'ordonne'e de la courbe des probabilités
,
qui répond

à l'extrémité de la (r — x)}'" partie de la droite AB
divifée en n parties égales, eft la même que l'ordonnée qui

répond au commencement de la r.'"" partie; donc on a

,/y„=,_A-r^/"'H-.-AYy""V&c.H-,_,//,;^;

ou ,//„-,_.//„=^-A-r^/""-+-,_A Y^""V&c.
Partant, en intégrant par rapport à r fêul, on a

,//„=:2.[,_.A/^/--H,_.^„.r^/~V&c.]

le caratftériftique 2 étant le fjgne d'intégration pour les diffè*

rences finies. Déterminons préfentement ,A^, ,B^, &c.

La I
.*" des équations l-^) donne A^ =: (-^^ ) •A^_^;

& en intégrant, par la méthode de h page ^2 de ce Volume,

on aura

_A, = H.{^y.f^/.(^/ fv^J-:
H étant une confiante arbitraire ; or, pofant u:zzi 2, A^=z z;

donc /;/=: I ; on a d'ailleurs f—J (— )''-'-(-;;zrJ

— _j Z m '

r-, en défignant, comme— ..2.5.../»— .; V ("—>} ^

je l'ai fait ailleurs (voyei la page ^2 de ce Volume) , le

produit 1.2.3 (n — i ^ ,
par V • /« — ^) ;

on aura donc , A „ rz: •—;; r ; partant

!•—

>

foit A^ = —^
r- .u.: on aura «, = «,>.. — i;
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donc tt^zz: — n -\- H; partant ,A^-=. .\n—H];

or pofant , ti z= i , ^A^ = 2 , car on a
, par {'article 1 1

,

J(^j(V='—^Z -t- ^! donc//=r I &,/!„=—^^—^ [«—!]:

partant,

foit A^ zzzz— , u. & l'on aura ti := u -t- fn—2);

d>
> I > •

/'" 'J • f" ^J ri r
OU Ion tire 11 z=z H— ri ; or, polant

«=2,,^„— o;donc//=o& ^„—-Ç-^-
^""'^^""'^

-

En continuant d'opérer ainft , on trouvera

A _,
»""

(n — ^) . (n — 1) (k — r ^ ^)
^

t-^n —

—

Vf"—-') _ '-^-J C — ^)
'

on ,A„ ==. ztz ; —, ; r/ Is %i^e -+- ayant

lieu fi r eft impair , & le figne — s'il efl pair.

J'oblèrverai ici , relativement au produit ———— , qite

l'on a ' :- :=z: l , lorfquc n r z=:z o , &
yç (n — r) A

lorlque n — r-^z i ; en efîèt
I n.(n— \) . . .(n— r-\-\)

V (»- ') 1.2.3..;?

Or , cette dernière quantité eft égale à i , lorfque n— rzzz r ,

& lorfque n ;• :=z o ; fi r eft plus grand que /; , ces

deux nombres étant fuppofés pofitifs & entiers , on a

— z=. o, parce qu'alors on a évidemment n . (n —- ï) ...

(n — r-\- ij =: o. Déterminons maintenant ,B^,

Il eft facile de voir
,
par les ûrtic/es précédens , que l'on a

[B^ =. o, ,C^-=. o, &c. enfuite la féconde des équa-

tions /^; donne B^ — -^5^ . (-;^) "~ '

. . 5„- . ;

Ttt ii
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d'où je tire en intégrant, ^B^ :=. —
, _ / //étant une

«onftante arbitraire ; pour la déterminer , j'obfèrve que

féquation différentielle en ,B^, ne commence à exifter que

lorfque n -rzz 3 , en forte que pour avoir H, il faut connoître

^B^; or il e(l vifibie que ^B' eft le terme tout confiant de

lexpreflion de ^y^^^ (^, & partant, la dernière des équations ("irj

donne B z=:z A .a -=.2 a; donc //= aSi B,i=z '—.

.

De-là on aura B^ ^=1 —'—-
. fw-l- //], //étant

une confiante arbitraire; or, pofant « = 2 , ^B^ rm o;

h" ~ '

donc H =L — 2. Se B^ z= ; p .a.ïfi — al.

On aura, delà même manière,
"""'"

r C" — ^J t'" — JJ , TJ1
.^. — ^ (n- .) L

~ ^ ^i'

©r pofant /; = 2, ^5^ z^: o; donc H =. o ;

continuant d'opérer ainfi, on trouvera généralement,

„ n"-'.a fr
— zj.fn —)]... fn — r ^ ,J

rB„ = -

en

•^ (n — i) ' 1.1.3 {•' — */

La troifième des équations {"^J donne

.C. =1: -^^-^^— . f J"
~ ' • ^C _ ; d'où je

tire en intégrant, ,C,, =1
^^J_ ; pour déterminer//,

j'obferve que l'équation différentielle en ^C^, ne commence

à exifler que lorfque /; r:^ 4 ; il faut donc
,
pour avoir H,

connoître ,C, ; or il efl vifibie que ^C, efl le terme tout

confiant de lexpreffion de
.J^j;.;)/

partant, la dernië-e deS

équations f-^) donne ,Cj ziz A^. (—J ; donc, ^C^^——

,

Se H z=. ; ainli ^C, = ; p

.
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De-là on tirera f, — TT.^(n-^) ' t" "^ ^^•

Pour cJéterminer H, il faut connoître fi^ ; or, cette quantité

pft ie terme tout confiant tie i expreffion de
, y ^^^ ^.j ; ainfi la

dernière des écpations {^J donne

,q = .A^.i^r -H 2..5..-f = -f ;
partant.

De-ià je tire

c- """^-:-^. r
<"'-3;-/-"-.i^ _ ji^L _^ /^j;

or on a ^C, = o; donc //= o; en continuant d'opérer

ainlî , on trouvera généralement ^

r^» ~^~
i.ï.V('«-3y' '- .2.3.--^'-— ^/' i.2...^r— j;

J'

ou

^ «"-'"'
r : ! 1,

le figne fupérieur ayant lieu fi r eft impair , & l'inférieur

s'il eft pair. J'ai trouvé de la même manière,

^
^

: 1;

le fiane fupérieur ayant toujours lieu fi r eft impair, & l'in-

férieur s'il eft pair.

VII.

On aura ainfi, par la méthode précédente , la loi de chaque

terme, quels que foient rSc ti; mais cela ne fuffit pas encore,

il faut de plus avoir la loi de ces termes les uns par rapport

aux autres, c'eft-à-dire la loi du ^r' terme de la fuite

A .7"-' -+- ,B,.z"-^* H- &c, nommons, 7;.^"-*,
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ce terme; ,T^ fera fon(!T:ion de -^, de r & de «; nous pou-

vons déjà connoître, par ce qui précède, de quelle manière

il efl: fonélion de /- Se de u ; il faut préfentement déterminer

de quelle manière il eft fondion de q; pour cela je reprends

les termes déjà trouvés,

^ —- H-
' " v(> — -y-vr" — ')

'

B — =+=
"' '"

^ n'-'i.a'-
|-

I I -._

' «
"*"

i.î 'yTj(r—z).^(n—r—\) V(''~ i) -Vl"—')
^'

p. ÎZlf-ï ' - 1 T
' «

*" I.Z.3 \-^fr—i).^(n—r-iJ ^(r-iJ-Vl"-'—') V(''-^-V ('<-'')
^'

le figne fupérieui' ayant lieu fi r efl; impair, 8c l'inférieur

sil ell pair. De-ià je conclus que l'on a généralement

f n'-Ka^-'} M^

V f''
— iJ V O' — ') '

expreffion dans laquelle il faut déterminer yl/J,, 'Mq, &c.

Pour y parvenir, j'oblerve que cette valeur de ,T^ ne peut

commencer à exifler que lorfque n =z q; or, on a. . .

r„ ^=1 — ; d ailleurs 1 équation (Tj donne

3 / " ' ' î

V il — ^) V ('l — ^)

+- '-

-I- &c H -^ -]

'"'
[i_^.{izi^_t-

^^-'Y^"^^
-H-&c...-i-i-^]

= —^^^^^
.
[2^-^ — y];

'si(i->)
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en comparant cette expreflîen de , T'y. avec ia précédente ,

on aura — M^ z=. z'^~' — q-

Pour trouver 'Mq, j'obferve que l'on a ^7"^ = , _ , .

D'aiileurs

,

ce qui donne

4,7; = ^^-<_

1.2. V^ï-
1
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— . 1-(i—')

i '^ I .î.}

J- ne pouvant excéder q — 3 , & le figne fiipérieur ayant

lieu fi s eft impair, & l'inférieur s'il eft zéro ou pair;

on aura donc

V^ï— ')

partant

,

'y('}co

(«V

r «_, ,- t(9—0 -,

&C...

Vf' — '/Vf" — ''J

^ fr — ij ,^ fn — r — ij

~~ Vf"— i) -V (" — "")

a1-\fnxJ'-''

~^
Vil — -y

&c.

V:'''— î^-V fn— r— q -<- J^

[3
î-' 2' •?-<- -]

, &C...

' [ ^^-;>-- fV -z;;'-'.? -H &c.]

V f'— lJ-V f" — ").

.^__. [^. _.;"-.- ^ Y''- V--

_^ ifcpL,,',. _ 3;— :_&c.];
fe figne
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ïe figne fupérieur ayant lieu û r eft impair , & i'inferleiir s'il

cft pair , excepté pour le terme

V (' — i)-v (" — 'J

pour lequel le figne fupérieur a lieu lorsque q eft impafr,

& l'inférieur lorfqu'il e(l pair.

VIII.

Si l'on fait, comme précédemment, /ï 5 r=: a m po'*

(jîgure ^), Si. qu'on divife cette droite en // parties égales,

on aura, pour l'équation de la courbe correfpondante à la

r.''"' partie, a"~\y = ryfr^cv
^'^ ^o" ^^"t enfuite déter-

miner la probabilité que l'inclinaifon moyenne des // orbites

eft comprife entre deux points quelconques P 8i. Q, on

déterminera l'aire STPQ, Si. le quotient de cette furface

divifée par l'aire entière A mm'MSTB exprimera la probabi-

lité demandée. On voit ainfi que la fuperficie entière de la

courbe eft un élément elfentiel à connoître; pour y parvenir,

j'obferve que l'aire comprilê entre les deux abfciflès -^-—^ ,a

&— ^eft-7Z7.[ Y—y H Y

—

J -H&c.l;

je défigne par ^À'^ cette furface; or la dernière des équa-
tions {•Vj del'ûiluk VI, donne

donc on aura ,K^ =z '^'
„!* -; partant

,

,K = -^. [r" - -^ Y'- - ^J" -f- &c].

Préfentement, la fuperficie entière de la courbe eft égale

à „ ^„ -t- „ _ ,
A"^ -t- &c. nommant donc S cette

fuperficie, on aura

Scjv. élrang. ijy^. V u u
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' ^ 1» ln-\-\).n , ,« .

f_^_ (n _ i^« _ J!_:L_L
. ^a _ ;j^» _^ 5^c.

(-1- (^// — 2/ — &u
&c.

^T^?^-
J_^_

.l/i^UZ. ^^,^ _ ^^n __ ^^^
\^ 1 .1 ' '

Or, en cléfignant par la caraflérirtique A, la difFJrence

finie d'une quantité , on a , comme l'on fait

,

«" — ;;. (n — 1/ -H &c. z= A". o\ d'ailleurs^

on a généralement A . .v* irr v • (») ! parvint S z:=. —

Remarque.
L'aire comprilê entre les deux abfciflès— .<7, & — . rt,

*
Il n

doit être égale à l'aire comprife entre les deux abfcifîès

» — r-t-i o" — '' 'n.i- p !•
.a, <x (i; ceit-a-dire, que Ion doit

avoir ,A^ zzr „_,.^, K,, parce que ces deux furfaces font

également fituées par rapport aux extrémités A &. B ; on.

doit donc avoir

f» -+- ij ^ , )« ,
/'" -j-j^ • »

1 . 2.

, .^.-i/ _H-qi^ Y'-- V" - &c.

— (n — r -^ 1/ ^^^^ (n — r)" -\- Sec. {/x)

en continuant l'im & l'autre membre de cette équation ,

julqu'à ce qu'on arrive à un terme qui foit nul j on peut

s'aflurer d'ailleurs de la vérité de cette équation, en obfervant

que l'on a r" f/i -+- ij.fr i J" -\— Sic.

qr(^«_f-i; Y/-—"/'dni^r—«— i/'— A"^'//—
;;— i/.

Je figne —j— ayant lieu fi « elt impair, & le ligne — s'il
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•eft pair ; or A" "*"
'

. r* =:: o , d'où il eft facile de conclure

l'équation (iJi),

IX.

Pour appliquer la théorie précédente à la Nature , il

faudroit fupporer 11 :^=: 63, parce qu'il exifle prélèntement

foixante-trois Comètes dont on a calculé les orbites; mais ce

calcul leroit pénible à caufe de fa longueur ; ainli l'abandonnant

à ceux qui délireront de l'entreprendre
, je me contenterai de

fuppofer ici « izz: 1 2 ; j'imagine donc la droite A B

,

partagée en douze parties égales , dont chacune foit confé-

quemment Aç. y ^\ on trouvera par l'article précédent,

que la probabilité que l'inclinaifon moyenne àes douze

orbites fera comprife entre 45'' -— y^^ & 45"^, ou entre

45^ _j_ j^\ & ^jd, eft égale à

V('2) \
i.:î.5

13.12.11,10.9 . I V
'^

....3.^.5
'^~>

Or , en failânt le calcul , je trouve cette quantité égale

à 0,3 3 9 ; d'où il fuit, i.° qu'il y a 835 à parier contre 161,

que l'inclinaifon moyenne de douze orbites fera au - deflus

de 37'^t; 2.° qu'il y a autant à parier qu'elle fera au-delTous

de 52.^ v; 3.° qu'il y a 678 à parier contre 322, qu'elle

(êra entre les deux limites 37''f , & 5^'^i-

Maintenant , fi l'on ajoute enfemble les inclinaifons

- -des douze dernières Comètes obfervées dont voici le

Tableau ;

Vuu
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Comètes d(s Anners hclinaijon des Orbites,

177^ 82'' 48' 0°

I77Î ^6r. 25. 21.

1772 '8. 59. 40.

1771 II. 15- 2p.

1771 31- 25- 55-

1770 I- 44- 30'

1769 40. 42. 30.

1766 8. 20. o.

J766 40. 50. 20.

1764 53- 54- '9-

1763 73- 39- 29-

1762 85. 3. 2.

on trouvera que leur inclinaifon moyenne eft de 42'' 3 i V
Pour foupçonner dans ces Comètes une caufe qui tende à les

faiie mouvoir dans le plan de i'c'cliptique , il faudroit qu'il

y eût im très -grand nombre à parier contre l'imité, que fi

eJles ctoient lancées Hi halard , leur indinailon moyenne
furpafTeroit 42 30'; or, nous venons de trouver qu'il y. a

839 contre 161, ce qui ne fait pas lix contre un, à parier

qu'elle fera au-defîiis de 37'' j, & il y a conlidérablemenî

moins à parier qu'elle fera au-defllis de 42 30'.

X.

Sur la figure de la Terre.

Lorfque Newton voulut déterminer la figure de la Terre-,

il conlîdéra cette Planète comme une maflè fluide homogène^

& il fuppofa que la figure qu'elle a prife en vertu de fou

mouvement de rotation eft celle d'un Iphéroïde elliptique.

Cette fuppofition étoit fort précaire; les Géomètres en ont

enfuite démontré la polfibilité; mais fi la figure néceflàire

pour l'équilibre , au lieu d'être elliptique , eût été d'un autre

genre, on auroit été fort embarralfé pour la déterminer

,

parce qu'il eft beaucoup plus facile de s'alTurer fi une figure

donnée convient à l'équilibre, cjue de chercher immédiatement
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celles qui peuvent y convenir. Ce dernier Problème eft

iàns contredit un des points les plus intéreflans du Syftème

du Monde ; voici quelques recherches qui y font relatives.

P ROBLÈME.
Si une vwjj'e fu'ute homogène dont toutes les parties s'attirent

en raifon réciproque du quarré des dijlances , tourne autour d'un

de fes axes quelconques , on propofe de déterminer la fgwe qu elle

doit prendre.

Je fuppoferai ici deux chofes, i.°que cette figure diffère

infiniment peu de la fphère, 2." qu'elle eft une furface de
révolution. Cela pofé.

Soit AAIB, la courbe qui par fa révolution autour de Fig. f^

l'axe AB, engendre la furface propofée, & ATB un cercle

décrit fur AB, comme diamètre; foit R un point quel-

conque du corps dont Kfoit la projeélion fur le plan AMB ^

& que Ton mène par le point M, & dans le plan AMB

,

la tangente MN à la courbe AMB , la droite MCI, paral-

lèle à y4 5^, & la droite AïP perpendiculaire ilir A B ; que
l'on mèneenfuite AQ Se LV, parallèles kPAI, & que l'on

élève perpendiculairement au plan AMB , la droite M7j ,.

qui lêra vifiblement tangente à la furface de révolution; foit^

l'angle VMN , ^l'angle NMQ, , (p l'arc AT,CB =1 CA— i;

foit encore RMz=zr & p l'angle RMT, on trouvera faci-

lement que la molécule R eft égale à / .iir\.p .Dp .Dq .Dr

;

ainli l'a^lion de cette molécule lur le point M eft . . .

ûn.p.Dp.Dq.Dr; en la décompofîmt en trois, la première

parallèlement à MN Se de M vers N; h. féconde, perpen-

diculairement à cette droite; & la troifième
,
parallèlement

à MX ; on aura, pour la première, fm.p' .ccf. q .dp .dq .Dr;

d'où en intégrant fucceftivement
,

par rapport aux trois

variables/!, q Si. r, on aura l'action entière de la mafie lur

ie point Af, parallèlemeut à yl/TV, & de AI vers N; niais.
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en intégrant par rapport à /-, on arûn.p' .cof.t/ .dp .D^; /-étant

h droite AfR, prolongée juiqu'à ce qu'elle forte du corps;

donc ffrdpd/^ .fin. p'cof. f/ , exprimera ra;.1ion de la malîè

fulvant MN, en prenant les deux intégrales depuis p iz^ o

jufqu'à /' = 1 8 o^, & depuis q =. o jufqu a ^ :r= l 8 C*.

Maintenant, fi l'on nomme «.// la force centrifuge d'un

point placé à l'Equateur, et étant fuppofé infiniment petit»

on aura, en négligeant les quantités de l'ordre a", a/z.fin.ip,

pour cette force au point M, ce qui produira fuivant la

tangente MN, la force a./; .fin.? .cof. i?, 6c comme elle agit

de^vers S, elle doit, pour l'équilibre, balancer l'attradiou
du corps de M vers TV; d'où réfulte l'équation

ffr .dn.p" .coLq .dp .dq := a./^ .fin. cp .cof.f.-

Il ne s'agit donc plus que de déterminer r; pour cela

j'obferve que T^tW doit refter le mcme, en changeant feu-

lement de figne , lorfque (p devient négatif; foit donc

TM z=z a. . fin. «p. r. {coC.(pJ; T . fcoC,<pJ exprimant une

fonction quelconque de cof. ç qu'il s'agit de connoître; on

aura PM z=i f,n.(f).[i-i-*.r. (coL <!?)'\ , & cette équation

peut généralement repréfenter toutes les courbes rentrantes

compofées de deux parties égales , Se femblablement fituées

de part & d'autre de l'axe AB; on a A4 V z=: rfm.p;

RV =z rcoLp;VL = PM /•
. fin./» . fin. ^^ -t- tsrj;

CL z= cor. <p -l- > fm.p . coC. { q H— •cr^;

partant

{RV/ -H {VL/- = r'.cof. / -^- fin.tp'

H- 2 et .fin. <?' .T . fcof. <p) 2. /-.fin. ?» . fir./? .fin. (<] -+- Ts)

—%a.r.fm.<!}.f\ri,p.f\n.(q-\-is!).T.(co{.<l})-\-f.(\n.p'ii'a.(q-\--r3)'';

mais le point R étant fuppofé à la furface du corps, on a,

par la nature de la courbe génératrice,

(R vj' _+- (vl; = [ I — (ciri . [ I -H 2 et r . (CL)\,
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foit fin.(p' .T {coC.çJ = n . ('cof.(^J; on aura

[ I— fCL/] . [ I -H 2 =t T.CCLJ]= I— {CLj:-i- 2 cLU.(CL)r

donc , en comparant les deux exprefTions de (R VJ'+ (VL)^

& fubftituant au lieu de CL fa valeur, on aura 1 équation

r— 2 /
. fin. ? . (in.p . fin. f^-{-':!rJ-h 2r

.

cof.<p.fin-/? .coi:.{^-h'arJ

Z^zzolU. [cof.tp -+- r.fin.p.nn.('^-i-i!rj] — ZcLÏi.fcoCç/

. n . (^cof. ifj fin. /7 , fin' fr/ -t- îT^ /
fin. p

d'où l'on tire

r := 2 , fin. <p . fin./» . fin. (^</ -f- nrj — 2 cof. tp . fin./ . cof. /'^y —f- ''^J

~^ -^-^ . n . [ cof. Ç -4- r.ûn.p . cof. (^ </ -t- i3'7
]

~.U./cof. ^) -+- -^ . n . fcof. <pj . ûn.p . fin. fr/ -H •sTy',

Or foit TMz=.rLy., on aura /;t, . fin.tp := FI Ycof. (py.- enfuite

fin.'JS- z^r —r—i -^; —. =: cof. ? -H «- -r—- . fin. Ç ,

S p . fin. 9 î/*& cof.-ST 1= -—-; ———~— =; fin. (f
— et —- . fin. Ç» . cof. ?/

•/(^i^ -l-»ai)/ti)j>,col.fy cy

de-là on tirera

; zzz 2 . fm.p . fin. <7 H— 2 a -:;— . fin. <p . fin. p . cof.
<J

2 rt, jtA .fin. (p . fin./? . fin.i7 —H 2 CLfÀ, . cof.<P -fin. p . coC
/J

a.ïl. [cof.p H- 2 fin./)' fin. y./cof. y. fin. ip— fin.^y.cof.^îy]— all.fcoLfJ

fin./» . fîn.^

partant on aura

// un. p" cof. ^ -7)p .d<j,

2 .fm.p, fin. ^ —h- 2 a, —— .fin. ? . fin./» cof. </

2 «.^ . fin, tp . fin./" . fin.
/J

-+- 2 et, /i . cof. <? • fin./» . cof. </

a.n.[cof.?i -4- 2 fin.;;'. fin. y. ^coCy. fin. 9— fin.^.coÇ.cpJ] — alI.fcoCçiJ

fin./) , fin. 2

A A . fin. <P . cof. <P ;
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mais on a génénkment JJ P d p d /^ . cof. ^ nz o, ea

fiippofànt que cof. </ ne fe trouve point dans P, élevé à une

puiliànce impaire, & prenant les intégrales depuis g =z o

jufqu'à ^ rr: I 80'^, & depuis /7 =z o jufqu'à /> c= iSC*;

car dans cette fuppofition il eil vifible que l'élément Pd <j

fera le même pour deux valeurs de ^ prifes à égales diflances

de part & d'autre de 90 degrés; m^ris cof. ^ fera le même
dans les deux cas, avec des fignes contraires; d'où l'on voit

que la fomme des deux élémens PDtj .coL q correfpondans,

i'un \ q =z pc" CL, l'autre k q zir po'^ -+- a., fera

nulle , & qu'ainfi /y"/' i) p d q . cof. q =z O ; l'équation

précédente deviendra donc

-J- frz.fin.p\co{:.q'.dpdq.[-^ .fm.Ç -+- /tt.cof. <p]

/-/- fin.;'.cof.?.J/i.5./ in.lcof.ç+zSm.pTin.Q^cof.q.iin.ip—fin. y. cof. f^] 1 .

^JJ ' iîirj d — n . fcoC.fj J ' '

1

mais on a

iu i.{/A.Sm.f) i.n.fcoÇ.tp;

. fin. <P
-+- (J- . cof. (p

— '

foit donc cof.? = .v. & H .{'coL<f>J = y; partant

• —^ — . lin. (p ; Oi.

n . [ cof. (? -+- i . fin. /)' . (in. ^ . fcof. q .fin.<p— fin. q cof. (?/']

:^ _)• -+- 2 .fin./j'.Cn. ^.(^cof. <7.fin. (?— fin. ^ - cof. cpy . -^

H-4fin./.fin./.(^cof.-7.fin.®— fin.<7 . cof (p/ . TX^"*" '^'^*

de plus, fi l'on nomme tt le rapport de la demi -circon-

férence au rayon , on aura

Jj Zdp .dq . fin./ . cof. '/ = ~T
"^ '

donc,
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donc ,

' i.fin.;)'. cof. ^.('cor. y,fin.?i — un, ^ .co(. ip)
.
—

—

1 S'>> l _ ,

- SSm.p7Sm.j'.co{.^.fco{,j.(in,(l>—Cm.j.co!.({iJK— j^b

- &c.

Or, il eft aifé de voir, par ce qui précède, que i'on ne doit

admettre dans le développement des puifFances de fœf. q . fin. <î>

— (\n.q .QoLif), que les termes dans lefquels cof. q fe trouve

élevé à une puiflânce impaire , d'où l'on tire

//x = — ric . -y^ \- Jj Dp .7) q .(m.p^ .co(.q._

II. çoLq

-{— 4, YP~ .fin.p^.fin.q.f 2. x . un. q . coC. qj

-H- 8 .
^^^—- fm.p* .fm.q' .Wl — A' xj cof. q'-Y- 3 •v'' . cof. q . fin. /] ;

1.2,3,1)** ^ ji-i i -- j

-H &c.

mais qn a

fcIP.^P '' =: —'—^ .-1,; fdq.coC.q"' = '

r- 'tt;
j'^r-i^r 1,3.5. ..('iZ-t-i;' J z/, 1.2.3.,.!

JÎ)q.ûn.q'"+'''-'.cor.q'

on aura donc

1 .5.5. ..('îK -t- 2;— jy /: 4»— !.
^-^^

—

'

:

—
r—, , •l<jq. cof. q ;

'zn—ii-t-\).(zn—it-^ï)...(^H—^JJ ' '
Y2?<— 2;-i-iy./'2n—2'+3/'"/4»—3A

h ^ yy 4

w t .z.ox 15

,3
J'>

1" + > -13

.3'V

1.2.3.3*3 '35.

'•3.5 ^2"—'/'

-^ . A H- 2 xx) ~4- &c.

~"^
1.2.3 . . ,2 n.i)jr'° ' (^2» -H \).(m -»- 3^ ('4» -4- i)

1 / 1.2.3 ^" — '

2«.f2>i—iJ.Ci:i—iJ.{zn—2J^fi>!—jJ 2K-t-l 2«-»-3

1.2.3.4.5 Xtt— 1 2 n—
3

X X X

*Yi — **/'""' -I-&C.
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X

I .2 .3 . . .2«.J*" ' * f^n -^- }J .{iR -t- ^J . . . fyn -^ ^J.x

^fi .v.v; -H -I—— ..x{\ —xxj ; (Z)

_ (^n^^).^n.(^n-^'.(^n-^)
^
zn^^

_^^
.v.v'""' 1 &:c.,

1.2.3.^ '2/; — 1
' '

-f- &:c.

Voilà l'équation infinie qu'il faut rélbudre pour avoir fa

valeur de y ; il eft évident que l'équation Ti'y z=. o , en efl

une intégrale particulière , ce qui donne une eilipfe pour la»

courbe du méridien; on aura dans ce cas,^ rr:r ex -\-bx-\-a;

or, il efl vifible, à l'infpeélionde lajf^///-^- j, que)" zr: o lorfque

X :=z I , & lorfque x -zz: — i , ce qui donne , o zzz c —)— b -\- a,

& o zzz c b H— (1 ; d'où l'on tire b :z^ o Se a zzz — c;.

partant^ rzz — c fi — xxJ; or, l'équation ('ZJ donne^

en y fubftiluant au lieu de y cette valeur, c z=: -r- • — .*

partant

I j ^ .
,

151? ,

y :z= —-- . — .fl — .V xj z=z —— . — . fin. «p r= /^ . fin. <p.

Donc, u, z=i -^-r- . — . fin. <P; d'où l'on tire ,
16 X

PM :=: fin. (P ^i H- -^ .
-^^— ) ; je fuppofe que la force

centrifuge à l'équateur foit à la pefanteur, comme a.m : i ;

on pourra, en regardant la mafie comme fphérique, fuppolêr

la pefanteur égale à la mafîè divifée par le quarré du rayon CB,.

ce qui donne — -rt pour l'expreffion de cette force; partant

a.h z=. a.m. — -rr; & PM iz= fin. (p . /i H a.m);

d'où il fuit que le rayon- de l'équateur, eft i -+- — a. ?//

,
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Se par conféquent l'apIatilTement de la maflë eft égal à — <t.m;

<e que l'on /ait d'ailleurs.

1 r r •
^'y ^'t

Je lu ppole maintenant -—^- := 2c -+- -—7-; on aura.
dx'. ix"

16 4 I 5'^

^
, -H &c.

T r 5 I
5

1 , ï . () *

& determniant c de manière que o z:z h , c;

on aura l'équation

o z=: 2 . ^. .
—— 2'. Vt • /i-+- 2 .VA-; -t- &c.

Je fuppofe que l'intégrale de cette équation foit 1 z=z <p fxj,

on aura j ^= f f-'^J H— ^^" —1~ ^•''' ~^~ <3; lafuppofitioa

de A iziz o , donne _y rr: ^ ^ <P (^Vy*; on voit donc que

le mouvement de rotation du corps ne fiiit qu'ajouter à la

valeur de ^ la quantité, c.v' —H ^.v -H rt/ainfi toutes les

figures de révolution dans lefquelles l'équilibre a lieu lorfque

la maiïè eft immobile, ont également lieu lorfqu'elle tourne

autour de fon axe de révolution ,
pourvu qu'on ajoute à

i'expreffion de y, ex' -+- bx —]— a. Mais lorfque// nz o,

exifte-t-il d'autre cas d'équilibre que la figure fphérique! il

paroît difficile de prononcer fur cet objet ; voici cependant

une remarque fort générale qui exclut un grand nombre

de figures.

Je fuppofe que dans le cas de h =. o on ait

,

y z=i H H— ax^ -f- ^ .v^ -f- qx' .r , s ,
jx, Sca

étant des nombres quelconques , & .v étant la puifîânce

de jtt la plus haute ; fi l'on fubftitue cette valeur dans

l'équation (Z), le terme qx en donnera une de cette forme,

ax . .2 . 2'. . f— occ. I

& comme il fera le plus élevé par rapport à a-, il faut que

Xxx ij
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i'on ait

o=:r.±-. >t±:=:^— 2\
^•^^—^-^^-'^

. ± _^_ &c. /V.
15 1.1 I.Î.3 35 1/

V&yons donc quelles font les valeurs de /* qui peuvent

fatisfaiie à cette équation ; en la confidciant fous cette forme,

il feroit tort difficile de déterminer ces valeurs, mais on peut

la mettre ious une forme beaucoup plus fimpie de la manière

fuivante.

Je reprends pour cela l'équation (A^, & j'obferve qu'elle

fe réduit à celle-ci, en tailant, h =^ o

f . , , y. 33>
\^'.^m.p A\n.q .coLq .[coî.q .(\n.<^— fin.»/ .cof.<py . ^^.-

*

—

'jj ljn.(5
'
J-h 2'.fin.;^ .fin.(7cof.</.(^cof.^.fin.(p— fin.^.cof.fP/ • T^TT?
\-f- &^c.

Si l'on fuppofedans cette équation,v= '7-v , &rin.<îi'=:— -v ,

il eft villbie qu'elle donnera l'équation (t) ; or, dans cette

fuppofition , on a fin. tp =. a V( — 1/; partant

(zoLq . fin. (p fin. ^ . cof. ?/ :=r .v'Y V l/'-x.

[cof.^ -f- /(^ — i;fin.<7]' = .V' . ('Z — i;'. X

[cof. i-7 H- /(^ l/'.fin./-/].

Le terme / /
'

. r-77- • ^ • fin.;?
^/^ hn.?) 1.Z.3 m.ùx'

fin. ^
' " - '

. cof. ^ . /'cof. -7 . fin. <p fin. q . cof. ?/ " deviendra

1.2.;. ......2» J J vf— ij

fm.p^"'^'.y".f<n.q"~'.coi:q.[cof.2f!q-h- V( I^.fin.aw^ji

or ona a'""" .r.n./''~'z=:^= . [fin.^2 «

—

\)q— (^!l— \)

fm.fzn — 3 y* «7 H- &c. ] , le ligne -+- ayant lieu fi « eft

impair , & le figne — s'il ell pair ; de-là on aura , en intégrant

depuis q^=^ o jufqu'ài^rr:! 80'',/ 2'""'
.fm.q'" ' .dq .cof.^.

-g^ . [coC.lfiq -H V{— ij.ûn.znq] — — | *;
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partant

ÛTi.p fin. f/ cof. f^^ fin. ^ * I .1.3. . .z «.3*'

, )j„ lU./'/U— ij...f/u— in-t-\}
/cof. (7 . fin. (P

—

Ç\n.(1 .co(.(pj zzz: TT . .
• ' •' ' 1.2.3 ^"

a:'"~' ./dp . ûn.p'^"'^' ; on trouvera de même ^

~? ' • ; 1 ^ !,<, ' . lin. p , fin. û

cof. <7/cor. n . fin. a? fin. ^ . cof. <P i
^= -^— — -^.

x"" ./c)/7 . fin./?'*"'*''; l'cquation ((A/) devient ainfi,

Oz=zlOp.hn.pi .fin./> lin.jO —l— oCC.j

ce qui donne

Ozz:yt)/7 . ûn.p.fl — fin.pV^

—

/dp .Cm.p .fl— fi.fm.py

=f(>P • dn.p • coC.p
' —fl

— p.J.dp.ùn.p— l^fdp . fm.p . cof./*;

d'où l'on tire en intégrant,

0=:C— ;-^ . (cof.pj
^^'^'

-+- fi— l^J'<:or.p-l-jiu,.cor.p\-fyJ

il faut déterminer la confiante arbitraire C de manière que

l'intégrale foit nuiie lorfque cof.p z=: 1 , & faire enfuite

dans l'équation (yj , cof.p =rr — i ; or il peut arriver

deux cas; i
."

la valeur de /«. peut être telle que f
— ij

__
^ j ^

»/" -t-
'

^ dans ce cas l'équation fyj donne. . . ,

oz^zfi — [ij -^jfjL, ou jK. zm j, mais cette valeur doit

être rejetée par la nature du Problème, puifque le terme çx

deviendroJt imaginaire lorfque x feroit négatif; 2° la valeur

dejM peut être telle que(

—

i)'-""^' ^^ — (0^'" '
> ^3"*

ce cas l'équation ^y* donne, zfi — /u.)— j/i=^ o;

d'où l'on tire, (i/a, — /«•= o ; partant, fx. z=z o 8c fi= i ;

d'où il fuit que l'expreffion de y ne peut avoir que cette
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forme y z=z a -+- b x -f- c .v"^ -+- fx' -+- Sec. r, s, &<?.

étant moindres que l'unité; or, en fubffituant cette valeur

dans l'équation { Z J , il eft vifible que l'cquation

y z^z cx'^ —h-f^'^'^
-+- Sec. y (âtisfera féparément; d'où il fuit

par l'analyfe précédente, que r étant fuppofé le plus grand

des expolàns r , s , &c. ne peut être que o ou i ; donc,

toutes les fois que la valeur de y peut être exprimée par un
yombre fini de termes , elle ne peut avoir que cette forme

y izr û —!— l>x; maintenant il eft aifé de voir que dans

ce cas , la figure du corps doit être fphérique ; car on a

(jigure ^), y zzz o , lorlque x rrz i Se lorfque .v ziz— i ;

d'où l'on tire , a —H- l> ^:^ o & <2 — /' z:3 o, partant

y izzi O. Je dois obferver ici que M. d'Alembert a déjà

fait une remarque femblable pour le cas où les expolàns de x

font des nombres entiers on pofitifs, fvoyei le tome V des

Opufiulcs de ce grand Géomètre).

11 feroit utile d'étendre ces recherches au cas où les couches

de la malîè fluide font inégalement denfes ; c'eft ce que je

me propolë de faire dans lui autre Mémoire.

X I.

Sur les Tonâ'wns.

M. de la Grange a donné dans le volume de l'Acadénn'e

de Berlin, pour l'année 1772, un très-beau Mémoire fur

i'analogie qui règne entre les puilfances pofilives & les diffé-

rences , auffi-bien qu'entre les puiflànces négatives & les

intégrales; (voyez dans le volume cité, un Mémoire qui a

pour titre (fur une nouvelle cfpèce de calcul relatif à l'intégration

& à la differentiation des quantités variables); en fuivant cette

analogie, il eft parvenu à plufieurs théorèmes fort intcreftàns

fur les fonctions; mais comme cette voie eft indireéle, &
que d'ailleurs ce grand Géomètre femble reparder comme
difficile la démonftration direcle de ces théorèmes; je vais

ici les démontrer par une méthode alTez fimple , Se qui
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de plus a l'avantage de faire voir pourquoi l'analogie des

puilfaiices & des fommes ou des différences a lieu.

Pour fiinpiifier le calcul, je ne confidérerai qu'une feule

variable; il cd facile d'étendre les recherches fuivanfes à tant

de variables que l'on voudra; foit donc u une fonction

quelconque de a-, on peut chercher l'intégrale ou la différence

finie nf""' de u, en fonélion des intégrales Se des différences

infiniment petites de cette quantité; on peut chercher l'inté-

grale ou la différence infiniment petite ;/.""" de « en fonction

de fes intégrales & de ks différences finies; or voici comme
M. de la Grange réfout ces deux problèmes.

En dclignant par les caraflériftiques A & 2 les différences

& les intégrales finies, & fuppofant x croître de a. dans u

,

cet illuftre Auteur trouve d'une manière direde & fort

élégante, l'équation A .«=z£' "' ' — i; (i), en oblêrvant

dans le développement du fécond membre d'appliquer les

expofàns à la caraiflériflique D; c'efl-à-dire au lieu de ^-j—y'%

décrire -—-r-, & ainfi de fuite; e eft le nombre dont*Ie

logarithme hyperbolique efl l'unité- De l'équation ( i ) M. de
k Grange conclut en vertu de l'aiialogie entre les puiffances

pofitives & les différences, A" w/ =r [ ^ »« — ij"; (2),

& fuppofant // négatif, & changeant A~".?/, en X" .u , iî

conclut en vertu de l'analogie entre les puiffances négatives

& les intégrales ,
S"

. « :=r —— ; {})^eT^ obfervant— "

toujours d'appliquer les expofans à la caraélériflique d, & de-

changer les différences négatives en intégrales; c'eff-à-direj,

au lieu de d~ \u .dx , d'écrire /z/ è) .v , & ainfi du refte.

Au moyen des équations ( 2 ) & ( 3 ), on aura donc fa

différence finie n.'"", & fintégrale finie n,""" de «, en fonction

de fes Intégrales & de ks différences infiniment petites.

%
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Préfentement l'équation ( i) donne e ^' ^=z i -+- A . ii ;

donc,enprenant les logarithmes, -jj- a. z=i l.fi -t- A.ttJ;

d'où , en vertu de l'analogie des puifiânces pofitives & des

différences, on aura y^ .a." z=. [I.fi -H At/)]"; (4),

en oblèrvant dans le développement du fécond membre de

cette équation, d'appliquer à A les expofans des puiflânces

de u. Si l'on fait « négatif dans l'équation (4), & que l'on

change d ~ "
. u .dx" , en /" . udx" , on aura

f" .ud .\" = -777— ^ ,,„ ; ( 5 ) , en obfervant dans le
' [1(1 -t- Au/\ \ ' I

développement du fécond membre de cette équation d'appli-

quer les expofans des puilHuices de A . « à la carai5léri(tique A,

& de changer en intégrales finies, les différences finies

négatives,

X I I.

.Voici maintenant une méthode direéle pour trouver ces

théorèmes.

Je repréfente par u la quantité u, lorfqu'on y fuppofê x

devenir .v-+-a; foit i! ^=.u--{-s, on aura, en différentiant

par rapport a o. , -j^ = -^ ; donc s =zj da.. -j^ ;

Se u = u -+- fd a. . -^ ; on aura pareillement

,

J"' .
— —— -+- r?>a..—-^; Si. ainfi de fuite; d'où

ix ix J •'i'

l'on tire

,

u' z=iu-\-oi- v-n.rt . -—^ -4- // . «.' .
-—

-

-+- &c.
ùx Ja-' Ox'

&A. ;/= «.-; h-//.*. —-^ -\-h' .a} .—-r -\- &c. (a ;
Si- Ix ox' '

//,//, &c. étant des coëfficiens conftans & indépendans de*,

on
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©n aura pareillement Au — Au z=:A .uzzza,.\_ — ^ J

-t- h.a.' .\—— —

—

7- 1 —1— &c. ; d'où je conclus

,

53b , S'a y. .

A''.u rr: et". —-^ H— p.a..-—— —|— &c. en luivant ce

procède' , on aura généralement A* . u zzz. a." .
—V-

H- ^.*''-^'.-?r^ -«- ^'•*""^--T7^ H- &^- ^^A-

l'équation ^crj, donne az:=ot..2.— 1- /^.«.".S. -r-i

—

\- &c.

foit ," n=7, onauraS.7=i:— 1 7^x— //et.2.-^— &c.

on aura pareillement 2 . -r— :=::;— ^— ha..'% ,
—-^— &c.

& ainfi de fuite; d'où je tire 2.^ :=. — .J l'a x — «2

— et m' .
—^ — &c. on aura pareillement 2' . 7^— 2 .

fidx — wSj — etm' . 2 . -^ — &c. or, 2 ./^D x

— — / . ^dx'' m I id X &c. d'où l'on voit quÇ

2'. 2, a une expreflion de cette forme, 2^.^ =. —— •:

f^ .Zdx' -^-^.fzdx^K'z-^K".^.^ H-&<^-

en fuivant ce procédé, on conclura généralement,

2".a = -^.r.udx"-^ ^.r~' . udx'-l
oc v/ a. ^ kJ

r' f" — '

H— ,_. . / . udx"~' -i- &.C. (h); r, r', &c. étant à'Zi

coëfficiens conflans & indépendans de et. Je fuppofe dans

ies équations (a) Se (h) , u z=z e', ce qui donne,

&.C. =:Judx =/ .«()/ =z &©tt Z - ix ix'

Sûv. étruijy. i//j. ^ Y Y.
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généralement A" .uzzne" . (c — \)"; enfuite 2 . a ::= ~—

,

c I

li' .u z=z ; & aénéraîement "I," .u zziz

(i — ,j (' — \'

cela pofé , les équations (a) Se (h) donneront;

la première, (e'^— \)" z=z a." -\- ^ . a." '^ ' -\- &c.

la féconde, zi= —;- —i— - „_. h— &c.
(e _ i;

donc on aura ,

a.
A^.u — (e • »' — i/, & 2" .u = r. /

('f Sx — V

pourvu qu'en développant ies féconds membres de ces équa-

tions , on applique les expofâns des puifîânces, à la caraflé-

riftique D, Se qu'on change les différences négatives en

fommes.

"L'équation fûj donne

A . u =; a. .
—--;;— -+- «• • '7 • ^ „.,. H— occ.

A .« z= «, . -VTTT- -f- Sec.

d'où l'on voit que a." . ^ „ -, fera doimé par une équation

de cette forme,

féquation
('/)J

donne pareillement,

~ ./".i/dx"— 2". Il -1-/2"-'. z.' -t-/'.2''-\ w H- &c. (^?);,

s, s', &c. f,
/', &c. étant des coëfficiens conflans &; indé-

pendans de a; foit donc uzzz: e", 8l l'équation (cj donnera,
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^= e"— i -^ s .(e''— i/- -^ s' .(e^— i)' -^ 8^c.

or, on z, a." =1 \_l(i -+- c — i)]"; donc, fi on déve^

loppe le fécond membre de cette équation par rapport aux

puillances de ^ — i, il donnera, ^ — i~^s(e —i/h— &c.

partant l'équation (c) eft la même que celle-ci

,

5"-.B

a = [l.(l -^ A«;]";
5*°

pourvu que dans le développement du fécond membre, on

applique les expofans à la caraélériitique A.

L'équation (l)) donne, en y faifant a zz: e" ,.-

^ H ace.

or , —~ '=^ / d'où il eft facile de conclure

fécond membre de cette équation on applique à la cara(51:é-

viflique A , les expolâns Ats puiflànces ,i& qu'on change les

différences négatives en intégrales.

XIII.

a

Reprenons I équation e ''" — i = A , a , cm

—^— . A
^ >* :=:: I -+- A . u ; M. de la Grange en conclut

en vertu de l'analogie des puiflànces & des difîerences,

-1— a.' CL'

e '^' = { ^ -f- A.uJ " ; or, £• ''* repréfente ici

l'unité, plus la différence finie de u, lorfqu'on y fuppofe x
devenir x -\- a.' ; cttte éqi:ation renferme la théorie générale

des interpolations, & elle eft facile à démontrer par ce qui

précède; car puifqu'oil a

Yyy ij
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«(.

«.

2Du

3x\

&C.

on aura

3»

= A . « H- f . A' . u H- &c.

:=: A\« -H /. A' . « -f- &c.

j*
- 1= -^ . A . « H- /. -^ . A' . « -f- Sec.

^ = -^ -^ •« -+- -rr- . 7. A' . « M- &c.8*'

&c.

Donc, nommant 'A.« ia différence finie de u, iorfqu'on y
fuppoiê A' devenir x -t- a.', on aura

I -+- 'A . H = I -f- a' .
— [- &c.

= l-t-^.A.«-l-A\«.^--^^ \-g'-~ l-/;-4-Scc.

^, ^', &c. étant des coëfficiens conflans & indépendans de et

& de a,'. Soit u =z e* , & l'on aura

tt a. . a. . f a. . -

e = I -H _— .(^t- _ i; -H ("^ — i; •:

a'* a'

^^ —

;

^- / • -7- -^ / • /^ -^- &c.

a'

a' œ '

Or, e z=i (i —f- e — \) " / développant donc le

ïècond membre de cette équation par rapport aux puiffances

de e I , on aura

in a' a'

donc on aura i -f- 'A. a rrr e ^* ^ {i -+- Au) * /

en obfervant toujours d'appliquer aux caraflériftiques A & 3

les expofâns des puifîânces.
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EXTRAIT
D'une Lettre écrite à M. l'Abbé Noilet, le zo Juillet

lyC^, par M. DE Caire, Chevalier de l'Ordre de

Saint-Louis, ê^ Capitaine au Corps du Génie, fur

la caufe du Froid en Canada.

Vous avez dû voir , Monfieur , dans ies Relations de

la Nouvelle- France, qui ont été publiées jufqu'ici

,

l'étonnement des Voyageurs fur le froid exceïïîf qu'il y fait,

plutôt que des raifonnemens folides
, pour en expliquer

la caufe. Je crois même qu'à l'exception des Pères Breflàny

& de Charlevoix , Jéfuites, tout ce qu'en difent les autres

Voyageurs ne mérite aucune confidératîon. La plupart ne

parlent de ce phénomène que pour exprimer feulement la

fênfation qu'ils en ont éprouvée , fans rien dire qui puiiïè

en indiquer le principe ; Se les autres croyant en avoir trouvé

la caufe , raifonnent fans connoiiïânce ; mais cela ne m'étoime

point : il eft des gens qui ne favent rien voir & beaucoup

qui voyent mal, ce qui eft peut-être encore pis; de forte

que le nombre Açs bons Obfervateurs de la Nature eft toujours

fort petit, fur-tout dans nos Colonies, qui Joignent à leur

éloignement des Pays fivans , le peu de reflburces d'une

Terre nouvellement peuplée d'hommes .policés.

La partie habitée du Canada le trouvant placée fous les

mêmes parallèles que la France , on ne peut être que fort

étonné que la différence de température de deux pays dont

les climats femblent devoir être les mêmes, foit cependant fi

confidérable qu'elle peut paflêr pour un phénomène. En effet,

c'en eft un que de voir à Paris la liqueur du thermomètre à

15 degrés j au-deflbus de la congélation en i/ocj , tandis

qu'en 1743 elle eft defcendue en Canada au
3
3^degré.

L'étomiement devient encore bien plus grand lorfqu'on
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fait attention que la progieffion du froid ne fuit pas celle des

degrcs du thermomètre , & qu'un pays où cet inftrument

marqueroit un nombre de degrcs double de celui qu'il indi-

queroit dans un autre, ne feroit pas feulement du double plus

froid, mais peut-être quinze à vingt fois davantage, & même
au-delà , fuivant que les deux nombres refpedifs de degrés

leroient l'un plus près & l'autre plus éloigne tlu terme de la

glace : car on peut conlidérer la liqueur du thermomètre
comme un reflort , ou û l'on aime mieux, comme un bâton

dont on voudroit rapprocher les deux extrémités. Il efl bien

allure qu'après les avoir fait concourir l'une vers l'autre

jufqu'à un certain point , il faudroit enfuite autant ou plus

de force pour les approcher d'un pouce de plus qu'il n'en

avoit fallu pour les 20
, 30, 40 , &c. premiers pouces dont

on les avoit rapprochées en premier lieu.

Il en eft de même de la liqueur du thermomètre. Le froid

efl la force qui la condenfe ou qui pretfe fon relfort; d'où

l'on voit que fi à meflu-e qu'elle bailîè, le froid augmente,

c'eft dans une progrelfion bien différente de celle du nombre
de degrés. On peut juger maintenant quelle énorme diffé-

rence il y a eu entre l'hiver de i/oc) à Paris, & celui de

1743 ^ Québec; fur quoi il efl bon d'obfêrver encore que
cette dernière ville efl plus près du Soleil que fa première

de près de deux degrés, celle-ci étant par les 48"^ 50' i i."

de latitude, & l'autre, par les 46'' 55'.

Avant de vous donner mes conjeéfures, Monfieur , fur

la caufe d'un phéiTomène aulFi iingulier
,

je crois devoir

auparavant examiner celles des Pères Breffany & de Char-

levoix, comme étant les deux feuls Voyageurs qui en aient

parlé avec des connoiffances , & que je montre en quoi il

me paroît qu'ils fe font trompés.

Le premier de ces deux MifTionnaires qui a publié , en

Italien, une Relation du Voyage qu'il a fait dans la Nouvelle

France, attribue à trois caufes principales la rigueur du froid

de cet immenfê pays ; i
." à la quantité de neige qu'il y

tombe; 2.° à la proximité de la mer du Nord, & 3.° à



DES Sciences. 543
l'élévation Ju terrein qii'ii prétend prouver par la profondeur

de la mer à mefure qu'on approche de la côte , & par la

hauteur des chutes d'eau qui fe trouvent en fort grand

nombre dans les rivières. Mais certainement la profondeur de la

même prouve abfolument rien, 5c les chutes d'eau ne piouvent

pas plus , comme dit fort bien M. l'Abbé Prevoft dans fon

Hiftoire générale des Voyages, que les cataiaéles du Nil,

fur-tout û on fait attention que le fleuve Saint - Laurent

,

depuis la ville de Montréal oià finiiïènt les rapides jufqu'à la

mer qui en eft à cent quatre-vingts lieues, n'a pas plus de
rapidité que la plupart de nos rivières d'Europe, & c'eft de
quoi je me fuis afliiré. On peut d'ailleurs en juger par l'étendue

des marées qui , û le pays étoit aflêz élevé pour produire par

cette feule raifon de û grands froids , ne lèroient fûrement pas

fênfibles dans le lac Saint-Pierre, qui eft à cent cinquante-

quatre lieues de la mer. J'alléguerai encore contre cette opinion
du Père Brelîany, que le climat bien loin de devenir de plus

en plus rigoureux à mefure qu'on remonte le fleuve, comme
cela devroit être dans fon hypothèfe , devient au contraire
toujours plus tempéré.

A l'égard de la féconde caufe qu'adopte ie Père de Char-
levoix, & à laquelle le Père Brelîany attribue en partie le

froid du Canada, non-feulement je la trouve ]nal énoncée,
mais auffi moins recevable qu'aucune autre; car certainement
quand je jette les yeux fur une mappemonde, je ne vois pas
que Québec foit plus près de la mer du Nord que Paris ;

mais au contraire, puifque l'Océan feptentrional dont les

mers de France & du Canada , comprifes d'ailleurs fous les

mêmes parallèles, font partie, fuivant à j:«u-prèsle jiord-efï,

fe rapproche de Paris & s'éloigne de Québec. C'eft appai-em-
ment à caufe des glaces qui couvrent

, pendant un certain
temps de l'année, la mer qui borne le Canada à l'efl, qu'il

a cru pouvoir appeler en particulier, Mer ilu Nord, cette
portion de l'Océan. Erreur géographique fingulière fi. Gemme
il y a apparence , elle n'eft fondée que fur cette raifon. Mais
comme dans le fond c'eft moins au nom qu'aux glaces de cette
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mer qu'il attribue la rigueur des hivers de la Nouvelle France ;

j'aurai à cet égard une objeélion à lui faire
, qui fans doute

efl ians réplique ; c'eft qu'il n'y a exactement point de

glace fur les mers du Canada pendant l'hiver. C'ell: à quoi

les deux Religieux n'ont pas fait attention , & c'eil appa-

remment ce qui les a jetés dans l'erreur, & leur a fait com-

mettre l'anachronifme , fi j'ofê m'exprlmer aiiifi, dont ils ont

conclu leur alîêrtion , en (uppolant dans un temps de l'année

des glaces fur une mer où elles n'exident que dans im autre

temps. Car on fait pofitivement que les glaces ne paroifîènt

guère avant le mois de Mars, qu'elles augmentent jufqu'en

Juin, & que diminuant enfuite peu-à-peu jufqii'à l'automne,

elles difparoiffent enfin tout-à-failjufqu'au retour du printemps.

Cela vient de ce que ce n'eit point de l'eau de la mer qu'elles

font formées, & que produites par les ruifîèaux & les (ources

qui coulent llir Jes bords des côtes, fort élevées (ans doute,

du nord de ce continent, leurs propres malîès , aidées du

dégel de la belle failon, les détachent de la terre & les pré-

cipitent dans l'Océan où les comans & les vents les faifânt

errer au loin , les anéantirent enfin parles chocs & les difféiens

mouvemens qu'ils leur font éprouver. La chaleur du Soleil

ne contribue pas peu auffi à réduire, dans leur premier état

de liquidité, ces monftrueufês glaces qui font l'étonnement

des Voyageurs, & dont ces mers lont couvertes dans les temps

que nous venons d'indiquer.

Cette explication, qui eu aulTi vraifëmblable qu'elle efl;

fimple & naturelle, fait trouver d'autant plus extraordinaire

celle d'un Savant du premier ordre fur le même fujet. Le

célèbre M. Halley penfe que l'Amérique fèptentrionale a été

autrefois très-près du pôle; qu'un changement arrivé, on

ne fait pas quand , l'en a éloignée , & que les glaces dont

nous venons de parler font les reftes de celles que la proxi-

mité du pôle avoit autrefois produites dans cette partie du

Nouveau-Monde. Il regarde auiïi le froid qu'on y éprouve

comme un refte de celui qui s'y faifoit fentir avant qu'elle

eût été déplacée.^ On
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On ne peut douter que notre Giobe n'ait effiiye' de grands

changemens ; mais n'eft-ce pas abufer des notions que nous

en avons que de nous en fervir, comme M. Halley, pour

expliquer les phénomènes de la Nature l

Une autre obfervation, qui efi; comme la confcquence da

fait que je viens d'établir, & qui ne fert pas moins que lui

à détruire le fentiment des deux Voyageurs Jéfuites , c'efl

que les vents de Nord-eft, qui foufflent pendant l'hiver, &
qui viennent nécelîîiirement de la mer du Nord, bien loin

de refroidir l'air, occafionnent au contraire une diminution

confidérable de froid. 11 arrive même que quand ils fuccèdent

tout-à -coup au Nord- oueft, le thermomètre monte dans

i'efpace d'une matinée
,
quelquefois de i o»à 1 2 degrés. Cela

feul prouveroit alTez que la mer n'eft pas couverte déglaces

pendant l'hiver , û on n'en étoit pas alTuré d'ailleurs.

Le Père BrelTany , en attribuant , en premier lieu , ces

étonnantes gelées à la neige & au féjour qu'elle fait pendant

ûx àfept mois fur la terre, ne s'efl pas aperçu qu'il ne faifoit

que changer la queftion ; car on pouvoit lui demander

pourquoi il tombe cette quantité de neige dans un pays fitué

fous les mêmes parallèles que le Languedoc & la Provence,

& pourquoi elle y féjourne û long-temps? Quand même on

lui accorderoit que les vapeurs de ce prodigieux nombre de

iacs & de rivières dont le Canada eft rempli , font fufîifantes

pour les fournir (ce qui cependant peut être contefté, comme

je le montrerai plus bas), fon hypothèfe n'en feroit pas mieux

étayée. On lui demanderoit encore quel efl le véhicule qui

réduit ces vapeurs en neige à des latitudes où l'on n'en voit

ordinairement point ou rarement? D'ailleurs , en faifant même
abftraélion de toutes ces obJe(5lioi:s , il s'en faut de beaucoup

qu'on puilîê conclure le froid du Canada de la quantité de

neige qu'il y tombe. Il eft des cantons dans nos montagnes

de Provence & du Dauphiné où elle efl: tout auffi abondante,

&i qui font même entourés de montagnes qui en font éter-

nellement couvertes ; cependant il s'en faut bien que le froid

qu'il y fait puilfe entrer en compataifon avec celui de la

Sav. étrang, lyy^, Z z. z



54^ MÉMOIRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE

Nouvelie-France. Je ne citerai que le Briançonnois; la neige

y eft au moins en auffi grande quantité qu'à Québec , elle

y réjourne prefque aufFi long-temps , & les fommets de ks

montagnes n'en font jamais dégarnis; néanmoins, dans les

hivers ordinaires , la liqueur du thermomètre ne delcend

qu'au 6/ ou 7/ degré au-deflbus du terme de la glace; en

17 60, elle ne defcendit qu'au 6.^ degré j.

D'ailleurs , fi le féjour de la neige pouvoit être la caufe

de ce crand froid, feroit-ce au bout d'un mois & demi qu'elle

couvre la terre
,
qu'elle feroit defcendre la liqueur au 24' degré

après celui de la congélation, tandis qu'à Briançon, après

cinq à fix mois de léjour, à peine la fait - elle delcendre

jufqu'au 7/ degré"? En 1759, la neige ne commença à

tomber dans la partie de Québec que du 25 au 30 Oélobre,

& le thermomètre , vers le milieu de Décembre , le trouva

au 24/ degré au-deffous de la glace.

Je crois qu'en voilà allez, Monfieur, pour prouver que les

trois caufes auxquelles le Père Brelîâny attribue le froid du

Canada ne réfolvent point la queflion.

Le Père de C^harlevoix en donne une quatrième, en

avouant cepejidant qu'il ne la croit pas feule capable de

produire un auffi grand effet, mais qui doit, fclon lui, y
contribuer beaucoup. C'efl d'un côlé, cette étrange multi-

tude de lacs & de rivières dont on fait que la Nouvelle-

France eft remplie ; de l'autre , les bois & fes montagnes.

Le Père Brefîàny prétend qu'aucun de ces trois objets n'y

fauroit avoir part , & je penle comme lui.

Quelqu'abondantes que puiffènt être les vapeurs qui s'élèvent

des eaux, il eu bien certain qu'elles feroient toujours infuf-

fifantes pour produire feulement un degré de troid égal à

celui de k glace, i'i quelqu'aulre caufe n'y coopéroit avec

elle. Je n'examinerai point fi Gafîèndi & quelques autres

Philofophes corpufculaires ont railon de féparer la caulê du

froid de celle de la gelée, & de foutenir qu'il exilte dts

parties fiigorifiques ignées , ou (i ce n'eft pas gratuitement

que M. Mulfchenbroëck
,
qui didinguç auffi ces deux caufes,
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regarde la gelée comme i'effet d'une matière étrangère qui

pénétrant dans les interflices des liquides en arrête lesmou-

vemens & en attache, pour ainfi dire, les parties enfemble.

L'opinion la plus généralement reçue aujourd'hui
,
qui efl

auffi la vôtre, Monfieur, &: la plus admiflîble à mon fens,

donne également pour cauie delà gelée, ainfi que du froid,

la limple privation de la matière du feu ; mais comme cette

privation ne fauroit être allez confidérable à des latitudes

comme celles du Canada , pour être la caufe du froid

rigoureux qu'on y éprouve ; voyons û ce froid & ces

gelées extraordinaires ne proviendroient pas du refroidif-

fèment de l'atmofphère , caule par le mélange des vapeurs

avec quelque fel, tel que le nitré, le fel ammoniac ou quel-

qu'autre fel volatil ou alkalile. Cette conjeélure paroît piau-

fible
,
puilqu'il eft certain que ces fortes de mélanges peuvent

opérer un froid exceffif.

S'il eft vrai que les eaux dormantes fourniflent beaucoup

de vapeurs , il n'eft guère moins alfuré que celles qui font

conftamment en mouvement n'en fourniflènt que très -peu.

Leur agitation perpétuelle émouffant la pointe des rayons

folaires, empêche fans doute qu'il ne puifle s'en élever beau-

coup ; «Se c'eft vraifèmblablement par cette railon que les pluies

font fort rares en pleine mer. Or , les eaux des rivières &
des lacs du Canada, toujours agitées comme celles delà mer,
par les courans & les vents qui caufênt même fur ces mers

douces des tempêtes, coulant d'ailleurs fur des fonds de fable,

doivent, comme la mer, fournir très-peu de vapeurs; aufîi

le Canada eft-il un des pays du monde où il pleut le moins

& où l'on voit le moins de brouillaids ; ce qui feroit tout

l'oppofe , fi en effet les vapeurs aqueufes y étoient aufTi

abondantes qu'oii eft porté à le croire en voyant la grande

quantité d'eau que ce pays contient.

La féchereffe de fon terrein contribue auflî infiniment à

rendre les pluies fi rares. Il y a peu de pays où la terre foit

plus généralement mêlée de fable & de pierres & qui con-

tienne moins d'humidité; c'eft ce que les deux Religieux

Zzz i;
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Voyao;euis ont très-bien remarque, & ils en donnent mtine

pour preuve la (àlubritc (ingLilière de l'air qui rend le Canada

îe pays de i'Univers peut-être le plus fain.

Les fels ne fe trouvant que dans les terres grafîês ou très-

compaéles , telles qu'on nous reprclente celles de la Sibérie

& de l'Arménie, qui par cette raifon en abondent (voye^

Tournefort , Voyûge Au Levant ), la légèreté du terrein du
Canada eft une preuve certaine qu'il n'en contient point

du tout; mais quand même ils y feroient abondans, dès que

les corpufcules qui s^w éleveroient ne poiirroient fe joindre

à des molécules d'eau que la lécherelîe du loi , comme Je

viens de l'obferver, rend très -rares, ainfi que le peu de

vapeurs des lacs & àts rivières, le refroidi (Fement del'atmo-

Iphère qui fèroit proportionné au peu de parties aqueufes

qu'il contient, n'opéreroit jamais qu'un froid très-ordinaire,

puiltjue c'ell de l'union de ces deux objets que doit, dans

ce cas-ci , réfulter la gelée. (Dijfertat'ion Jiir la Glace, par M.
Ae Maïrau).

La conjecture que j'avois formée comme la plus vraifèm-

blable ne peut donc point avoir lieu.

Si les bois paroiffent devoir entrer en confidération dans

la queftion dont il s'agit, ce n'eft peut-être que par les vapeurs

qu'ils empêchent d'ordinaire de s'élever ; mais puifque j'ai

prouvé qu'il n'eft guère de pays cjui en fourni lie au(îi peu

que le Canada, & qu'il eft certain que les véhicules pour les

refroidir n'y font pas moins rares; je crois que cet article

des conje<5lures du Père de Charlevoix, le trouve iuffifam-

ment réfuté par i'expofé ci-delfus.

Je n'ai pas été peu étonné que ce Miftîonnaire ait avancé

que le froid diminue dans la Nouvelle-France à melure qu'on

la défriche. Pour peu qu'il eût réfléchi fur cet objet , il en

auroit aperçu l'inconféquence. La Nouvelle-France eft une

forêt immenfe, auffi grande que l'Europe; les bords feuls

du fleuve Saint-Laurent, dans l'étendue d'environ i 50 lieues

& fur une largeur moyenne de 3 à 400 toifes, font à peu-

près les feules parties défrichées de ce vafte pays
;

je demande
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'd'après cela , fi un fi petit objet peut apporter quelque différence

dans le climat d'une forêt aufii grande, comme je viens de

le dire, que l'Europe? L'autorité dont s'appuie le Père de

Charlevoix , c'eft l'atRirance que lui en ont donné les habitans.

Eh! comment peuvent-ils en juger î quel eft leur terme de

comparaifon dans un pays où il s'en faut bien qu'il y ait

eu une fuite d'obfervations? Cependant ceci ne peut fe tranl^

mettre que par des obfervations , comme tout phénomène

qui a des degrés d'augmentations & de diminutions ; & ce

n'eft pas fur le dire d'un vieillard qu'on peut fur de pareils

objets établir un fait.

Mais quand même on accorderoit que le défrichement de

cette petite portion des bois du Canada a apporté quelque

changement dans fon climat , ne fût-ii , ce changement ,
que

d'un demi -degré, quel étonnant réfultat n'auroit-on point

fi on vouloit conclure , comme cela devroit être fur ce prin-

cipe, le froid a<fluei du Canada par cette analogie: La partie

défrichée eji à celle qui ne l'efl pas , comme un demi-degré de

froid que la partie défrichée opérait , efl au froid inconnu dont

la partie en friche efl capable. Certainement l'exiflence de ce

quatrième terme ne laifferoit la vie à aucun individu , &
vous obfervej-ez , Monfieur , qu'il feroit bien plus abfurde

,

ce quatrième terme, fi je n'avois pas fuppofé, contre la vérité

dans l'analogie ,
que le froid efl dans la même proportion

que les nombres refpeflifs des degrés.

Les montagnes que le Père de Charlevoix donne pour

le troifième objet de la colleflion de ks opinions particu-

lières fur la caufe du fi-oid du Canada , font beaucoup plus

éloignées de Québec que les Alpes & les Pyrénées ne le font

de Paris. D'ailleurs, quelles montagnes que les Apalachesen

comparaifon de celles-ci I elles feroient des coteaux auprès de

ces maflês énormes qui s'élèvent au - defîlis des nues , & au

pied defquelles fe trouvent nos Provinces du midi de la

France, fans en éprouver ce froid extrême cjue le Père de

Charlevoix veut que les Apalaches foient capables d'opérer

en Canada. Il ne fait pas même attention qu'elles font dans
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la partie inéiiilionale de ce pays; mais il y a tant déchoies

à dire pour réfuter cet article , que je ne crois pas devoir

m'y arrêter plus long-temps.

Je penlê , Monfieur, qu'il eft aiïëz prouvé par tout ce que
je viens d'expofer, qu'il s'en faut de beaucoup que les deux
Voyageurs Jéfuites aient trouvé la caufe du froid de la

^Nouvelle-France. On peut dire qu'ils ont cpuifé les hypo-
thèfespourla découvrir, & quoiqu'elles foientprefque toujours

auffi nombreufes qu'on le veut, quand on ne raifonne que
fur les effets d'une caufe inconnue, je ne chercherai point à

les imiter. Newton donne pour premier principe, que ceux

qui veulent étudier la Nature, ne doivent adopter pour rendre

raifon des effets naturels, que des caufes réellement exiffantes

& qui peuvent lervir à expliquer ces mêmes effets. Perfuadé

que c'ell-là véritablement la marche que l'efprit humain doit

fuivre pour aller aux découvertes, j'ai fait en forte de ne point

m'en écarter, en conlidérant le vent de nord-oueft comme
la feule & unique caule de tout le froid du Canada. Vous
allez juger, Monfieur, li je me fuis trompé.

On voit dans toutes les relations des voyages faits au

Canada, ainfi que dans celles des deux Jéfuites, que les plus

fortes gelées n'ont lieu que loifque c'eft le vent de Nord-

oueft qui règne. Un fait auffi frappant n'a point échappé

non plus aux gens du pays ; mais ni eux , Jii les Voyageurs

n'ont cherché à examiner fi ce vent ne feroit pas lui feul la

vraie caufe du froid exorbitant de ce continent. Cela vient

fîms doute de ce que ni les ims ni les autres n'ont pu imaginer

que cette caufe pût le trouver ailleurs que dans le pays

même où elle opère. Il étoit afflu-ément bien jufte de penler

de la forte , tant qu'on n'avoit pas fait l'examen <ies objets

qui, (ans aller au loin, pouvoient fêrvir à expliquer ce phé-

nomène. On auroit eu tort en effet de procéder autrement

& de négliger ce que les qualités du loi & la fituirtion

pouvoient faire mettre en confidération pour en rendre

raifon. La terre du Canada pouvoit, par exemple, être fort

compaéle & f^rt humide, chargée de lels volatils ou autres,
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tels qiie le nitre &. le Tel ammoniac naturei, comme ii s'en

trouve ilans quelques endroits de l'Arménie: le pays pouvoit

aufTi être fort élevé au-deiTus du niveau de la mer. Or , il

eft bien certain que le concours de quelques-uns de ces

objets feroit très-capable de produire un degré de froid très-

conlidérable, comme cela arrive en Sibérie & dans quelques

cantons -de l'Arménie, où ce concours a lieu; mais il s'en

faut de beaucoup, après les faits que j'ai établis, qu'il ait lieu

en Canada. C'eft donc hors de ce pays qu'exifle la caulê

de ce froid prodigieux qui s'y fait fèntir ; j'ai avancé qu'elle

réfidoit uniquement dans le veiit de Nord-oueft, ii me refle

à le prouver.

On ne peut difconvenir que les vents n'influent fmguliè-

remenl fur les viciffitudes des iailons. Capables d'acquérir un

degré très- confidérable de froid ou de chaud, ii eil: allez

naturefde penlêr, & même difîerentes obiêrvâtions conftatent

la choie, qu'ils apportent dans un pays l'air froid ou chaud

des régions qu'ils ont traverfées. C'eft par les vents qui

viennent delà Sibérie, qu'à Aftracan, ville fituée au 46'^ 22'

de latitude , la liqueur du thermomètre ciefcend jufqu'au

2-4.^ degré j au-defîous de la congélation; & c'eft auiïi par le

même principe, quoique l'effet foit différent, que le vent qui

vient d'Atrique apporte à Malte, pendant l'été, une chaleur

infupportable. On pourroit citer d'autres lieux de la terre,

011 les vents produifent encore les mêmes effets.

Donnez- vous maintenant la peine, Monfieur, de jeter les

yeux fur la carte, & d'y fuivre la route que tient le vent

de Nord-oueft pour arriver en Canada. Vous verrez que

depuis les côtes où échouèrent les Rulfes en 1743 » ^ ^F'^

font à-peu-près par les 7 i degrés j de latitude Nord, ce vent

parcourt, avant d'arriver à Québec, un efpace d'environ

1200 lieues d'une terre qui tient de plus en plus du Nord,
& qui n'efl interceptée par aucune mer, circonlbnce qu'il eft

elièntiel de remarquer, comme je le ferai voir tout à-i'heure.

Il ne l'eft pas moins d'obferver auffi que tout cet efpace ne

contient aucune chaîne de grandes montagnes capable de
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détourner ce vent; & vous voudrez - bien, Monlieur , faire

attention que le froid par ie 7 i / degré 4- de latitude, eft encore

bien \>\us confidérable que celui de Québec.

Tous ces faits étant inconteftabies
, je crois pouvoir en

conclure avec certitude, que le vent de Nord-oueft refroidi

à l'excès par les climats conftamment glacés d'où il vient,

eft la feule & imique caulè du froid exorbitant du Canada;

ce que je fuis d'autant plus en droit de penfer, que j'ai iuffi-

{âmment prouvé, à ce que j'imagine, que ni les eaux, ni les

bois, non plus que les qualités & la diipofition du terrein

de ce pays-ià, ne pouvoient être les principes d'un phéno-

mène aufïï extraordinaire.

J'ai dit qu'il étoit elîèntiel d'oblêrver que le Nord-oueft ne

rencontroit aucune mer dans fon trajet ; cd\ qu'il eft certain

que s'il en parcouroit une lurface confidérable, fbn degré de

froid pourroit eh être beaucoup afFoibli
,
parce que la mer

moins denfe que la terre, & conftamment expofée aux rayons

du foleil , tandis que les premières neiges leur dérobent la

furface de celle-ci, efl par ces raifons fufceptible d'un refroi-

difîèment moins confidérable qu'elle ; d'autant plus qu'elle ne

contient point comme la terre, de ces fortes de fels, les plus

propres à opérer ces froids finguliers que les procédés chi-

miques nous font connoître: d'où il réfulte que fon atmo-

fphère, latitudes égales, doit être beaucoup plus tempéré que

celui de la Terre, & diminuer conféquemment le degré de

froid d'un vent qui venant des environs du pôle, le traver-

(êroit. C'eft fans doute pour cette raifon qu'on éprouve en

effet beaucoup moins de froid l'hiver fur la mer que fiir la

terre; & c'eft fur-tout lorfqu'en venant de ia pleine mer on

approche des côtes qu'on s'en aperçoit. Il n'y a guère de

Marin qui n'ait fait cette remarque.

MÉMOIRE
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MÉMOIRE
SUR

LES NERFS DE LA DIXIEME PAIRE.

Par M. S A B A T I E R.

RIEN ne mérite plus de fixer l'attention des Anatomiftes,

que les nerfs , organes du mouvement & du fentiment,

& defqueis dépendent la plupart des fondions de l'économie

animale. Mais il eft auffi diflicile qu'important d'en connoître

ia marche & la diftribution. La petitelîè des fibrilles qui s'en

fèparent, leurs entrelaiïemens multipliés, leurs communica-

tions réciproques ou avec celles des nerfs voifins, leur fituation

tantôt profonde & tantôt fuperficieile, & fur-tout les variétés

que la Nature préfente dans ia manière de naître & de le

ramifier de quelques-uns , font autant d'obftacies qui empêchent

d'y parvenir. Il n'eft donc pas étonnant que leur hiftoire

n'ait pas été auffi approfondie que celle des autres parties qui

entrent dans la compofition du corps humain. Ces organes

font devenus depuis quelque temps l'objet de mes recherches

particulières. Le Mémoire que l'on va lire eft le premier

fi-uit de ce nouveau travail. 11 ne contient point de ces

découvertes intéreliântes qui alkirent la réputation de ceux

qui les ont faites. L'Anatomie a été cultivée par nnfi grand

nombre d'habiles Gens ,
qu'il eft difficile d'en faire de cette

efpèce ; mais comme il renferme la defcription exaéle d'un nerf

peu connu, & fur l'origine duquel les fentimens àts Auteuis

lont partagés ,
j'ai penié qu'il pourroit être utile.

Les nerfs de la dixième paire, ou autrement, les nerfs

fous - occipitaux , n'ont commencé à être placés an nombre

de ceux qui naiftent de ia moelle alongée , que depuis

Wiilis qui a mis en doute s'ils dévoient être comptés parmi

les nerfs qui fortent du crâne, ou parmi ceux que la moelle

Sav. étratig. ijy^. A a a a
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épinièrc produit. Vieuïïêns

, qui efl: venu enfuite , ayant

embialîc la première opinion , elle a été adoptée par la plus

grande partie des Modernes. Il y en a cependant eu plufieurs

(jui ont cru trouver à ces nerfs le caraélère propre à ceux de
la moelle de l'épine , & qui les ont regardés comme la

première paire cervicale. Tels font entr'autres Santorini ,

Heifler, Garengeot, & ce qui efl du plus grand poids, le

célèbre M. Haller, qui les a décrits fous ce nom dans fon

grand Ouvrage de Phyfiologie. S'il étoît certain qu'ils-

naquiflent hors du crâne & non pas au - dedans de cette

cavité , & qu'ils fuiïênt compofés de deux faifceaux de
fibres , l'un antérieur & l'autre poftérieur , & non pas d'un

lèul qui s'élève de la partie antérieure de la moelle , la queflion

feroit décidée en faveur de ces derniers; mais c'eii; ce qu'il

eft impoiïible de déterminer d'une manière pofitive, d'après

ies defcriptions qui en ont été données.

Willis dit, en pariant des nerfs dont il s'agit, qu'ils com-
mencent à naître vis-à-vis l'extrémité de l'occipital, par un
grand nombre de filets qui s'élèvent des côtés de la moelle

alongée , lorfqu'eile efl prête à s'enfoncer dajis le canal des

vertèbres; Vieuflens, qu'ils tirent leur origine de la partie

inférieure des tubercules pyramidaux & olivaires, au-defîbus^

des nerfs de la neuvième paije ; Ridley
, qu'ils viennent en

partie de la moelle alongée & de celle de l'épine; & M."
Winiïow & Lieutaud

, que leur naifiance répond à l'extré-

mité de la moelle alongée , vis-à-vis la partie poflérieure des

condyles de l'occipital. Santorini au contraire aiïiire que ces

nerfs s'élèvent de la moelle de l'épine, entièrement hors du
crâne, en quoi il a été fuivi par M. Morgagni, lequel fait

oblêrver que s'ils paroiiîènt fortir du dedans de cette cavité,

ce n'eft qu'une apparence qui dépend de ce que la première
vertèbre du col étant alTez fermement attachée à l'occipital, &
ces deux os étant également recouverts de la dure-mère, il eft

. aflez difficile de diftinguer les limites de l'un & de l'autre.

Le nombre de faifceaux qui forment les nerfs de la dixième
paire n'eft pas mieux connu. Selon Ridley, ce qui les fait
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effentieilement différer des nerfs qui viennent de la moelle

épinièie, c'ell qu'ils n'en ont qu'un ieul, dont les fibres fortent

de la partie antérieure de cette moelle. M- Morgagni penfoit

déjà de même dès le temps où il ccrWolt Ces A^ivcr/nria Ana-

tODiica ; mais comme dans une diffedion ultérieure il avoit

vu trois fibres extrêmement minces repondre de chaque côte

à la partie poftérieure de ces nerfs , & aller fe joindre à

i'acceffoire de Willis , il les a cherchées fur fept autres fujets.

Deux fois il a été obligé de fufpendre fon jugement. Quatre

fois il s'efl afTuré que les fibres en queftion n'avoient point

iieu. Enfin il a trouvé une fois, du côté droit feulement,

deux fibrilles nerveufes ,
qui après avoir embrafîe le nerf

accelfoire de Willis fans avoir aucune communication avec

îui , fe portoient vers le lieu où celui de la dixième paire ,

formé par des filets qui naiiïqient de la partie antérieure de

îa moelle de l'épine
,

perçoit la dure - mère pour fortir du

canal àes vertèbres ; de forte que s'il eût toujours rencontré

ce qu'il n'a vu que fur un fujet unique, & du côté droit

feulement , il n'auroit pas douté que les nerfs de la dixième

paire n'euffent deux racines comme les nerfs vertébraux.

M. Winilow dit aufli que ces nerfs viennent de côté &
d'autre de la partie antérieure de la moelle, par un plan fimple

de petits filets. Cependant fi l'on en croit Santorini, Heifter,

6c un Auteur Italien anonyme , fur lequel ce dernier s'appuie,

ils ont pour le moins trois racines en arrière, lefquelles viennent

s'y réunir; & M. Haller, après avoir douté qu'ils euffent une

double origine, s'en efl enfi.n affuré.

Une diverfité de fentimens auffi marquée, demandoit de

nouvelles obfervations, & j'y ai eu recours. J'ai vu que les

nerfs de la dixième paire fortent de la moelle de l'épine, dans

l'intervalle qui fépare l'occipital d'avec la première vertèbre

du cou , & par conféquent hors du crâne , & quelquefois

auffi vis-à-vis les parties latérales de la première vertèbre.

Les filets qui leur donnent naiflânce , viennent pour le plus

fouvent de la partie antérieure de la moelle feulement, comme

ceux de ia moelle alongée. Cependant, il y a au moins un

A a a a ij



55*^ MÉMOIRES PRÉSET^TÉS À l'AcÀDÉMIE

tiers des fujets chez lerquels ils font formés, à leur origine,

de deux plans de fibres, l'un antcricLir & l'autre pofléricur:

ce qui juflifie les auteurs qui ont embraffé i'une ou l'autre

opinion, d'après des obfèrvations bien faites, mais pas afTez

réitérées. Loriqueles nerfs de la dixième paire ne font formés

que d'un fêui plan de fibres , celles qui les compofent font

au nombre de huit à neuf, raffemblées en trois failceaux pour

l'ordinaire, 8c quelquefois en deux, affcz écartés l'un de

l'autre, & qui ne le réunifient qu'à fa fortie à travers le

prolongement de la dure-mère qui tapifîè le canal de lépine.

Lorfqu'ils en ont deux, l'antérieur efl le plus confidérable.

Pojn- le poflérieur, il n'eft fait que d'un, & tantôt de deux

filets, dont l'inférieur eft afTez gros. Les deux pians font

fèparés l'un de l'autre par le ligament dentelé & par le nerf

acceflôire de Wiilis, qui, conjme on fait, remonte le long

de la partie fupérieure de la moelle de l'épine , entre ce

ligament & le pian poftéricur des filets qui donnent nailllmce'

aux nerfs cervicaux. J'ai cependant trouvé quelques fujets,

où le plan poflérieur des nerfs de la dixième paire, étoit

fitué au-devant de l'accelfoire de Willis , entre ce nerf &
le ligament dentelé; ce plan ell toujours fitué un peu plus-

bas que l'antérieur. Les nerfs de la dixième paire, formés

comme il vient d'être dit, s'écartent de la moelle de l'épine

de dedans en dehors, & un peu en arrière, &. le portent

vers le lieu où l'artère vertébrale perce la dure-mère & s'in-

troduit dans le crâne. Les deux plans de fibres
,
quand il y

en a deux, s'unifient & fe rencontrent pour pafTer au-deffous

de cette artère , & par la même ouverture. Le tronc même
de l'accefToire de Willis eft prefque toujours fi adhérent à

leur fortie, qu'on diroit qu'il s'en détache quelques filets

qui vont s'y joindre. Cependant j'ai trouvé, que dans le plus

grand nombre de fujets, il n'y étoit que collé fans continuité

de fubftance, quoiqu'en plufieurs il me lembJât y être vraiment

continu. J'ai même remarqué en deux ou trois occafions,

que ce nerf au lieu d'être uni avec ceux de la dixième paire,

leur donnoit un filet afiez confidérable, qui defcendoit s'y
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joîncîre cîe dedans en dehors. La fituation des derniers nerfs,

eft ordinairement tranfverfale depuis leur naiflance jufqua

leur fortie du canal de i'e'pine. Quelquefois auffi elle eft un

peu oblique de bas en haut , à contre-fens de la première

paire cervicale , & il eft très-peu de fujets chez lefquels les

iîbres inférieures de l'un & de l'autre pian defcendent, pendant

cjiie les fupérieures montent.

A peine les nerfs de la dixième paire font -ils fortis du

canal de l'épine, qu'ils (è gliflent au-deflbus de l'artère ver-

tébrale, entre cette artère & l'échancrure fupérieure de la

première vertèbre du cou , circonftance d'autant plus remar-

quable, que Wiilis & Ridley ont cru qu'ils paflbient entre

ia première & la féconde vertèbre, & qu'Heifter, auteur

fort moderne, & qui n'ignoroit pas que Vieuflens, Santorini

& M. Morgagni avoient avancé le contraire , a dit aufli

qu'ils fortoient entre ces vertèbres. Us groffiffent un peu dans

leur trajet, & forment une efpèce de ganglion fort alongé,

qui eft courbé de bas en haut, &: qui paroît comme bifurqué

lorfqu'on l'examine par -dehors. Quand ces. nerfs font par-

venus vis-à-vis le bord poftérieur de la première vertèbre,

ils fe partagent en deux branches d'égale grolFeur, dont une

eft antérieure Se affez longue, & l'autre eft poftérieure &
beaucoup plus courte.

La première fe porte d'arrière en avant , & de dedans

en dehors , le long du bord poftérieur de l'artère vertébrale

,

jufqu'au lieu où cette artère fort du canal pratiqué à travers

ies vertèbres du cou ; «lie monte enfuite de bas en haut , &
va pafler entre i'apophyfe tranfverfe de ia première vertèbre^

& celle du temporal qui eft connue fous le nom de niafldiJe

,

au dedans de l'artère en queftion. Après cela, elle delcend

au - devant de la première vertèbre , & forme une efpèce

d'anfe nerveufe, avec un des rameaux antérieurs de la pre-

mière paire cervicale, qui remonte de bas en haut, & qui vient

s'y terminer par deux filets allez peu écartés l'un de l'auti-e^

L'anfe dont il vient d'être parlé embrafte la partie antérieure

de i'apophyfe tranfverfe de la première vertèbre, à û racine^
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La branche antérieure de la dixième paire, après avoir formé

cette communication, fe partage pour l'ordinaire en trois

rameaux qui le jettent dans le tronc de la huiiième paire

,

dans celui de la neuvième & dans la partie fupcrieure du

premier ganglion de l'intercoftal ; iouvent elle n'a que deux

rameaux à fou extrémité , iefquels vont à la neuvième paire

8c à l'intercoftal; Souvent auffi celui qui doit s'unir à la

huitième paire, fe détache de cette branche avant qu'elle ait

reçu les deux filets de la première paire cervicale, & fe glKfant

obliquement d'arrière en avant & de bas en haut, deriière la

veine jugulaire interne, il va fe perdre dans le tronc même
deh huitième paire, au paflâge de ce nerf à travers le trou

déchiré poflérieur.

La branche antérieure de la dixième paire donne quelques

filets dans le trajet qu'elle parcourt. Le premier s'élève de là

partie flipérieure , derrière le trou de l'apophyfe tranlverlè

de la première vertèbre , & vis-à-vis le mulcle droit latéral

de la tête, auquel il fe diflribue. Il cil peu confuiérabie, &
j'en ai quelquefois trouvé deux fort près l'un de l'autre, qui

avoient la même delfination. Celui qui vient enfuite eft

beaucoup plus petit : il fe détache de fa partie inférieure &
defcend le long de la partie interne du canal dans lequel

l'artère eu renfermée. Ce filet, indiqué par Garengeot &
enfuite par M/' Winilow Si. Tarin , ell rejeté par M. Haller

<]ui dit ne l'avoir jamais pu rencontrer , non plus que deux

de fès Difciples qui ont beaucoup travaillé fur les nerfs,

& dont un , nommé M. Afche, a donné fur les nerfs qui font

l'objet de ce Mémoire, une Differtation que je n'ai pu me
procurer. Il efl fi mince qu'il m'a fouvent échappé ; mais je

i'ai vu trop diftindement fur des fujets de tout âge
,
pour

pouvoir le révoquer en doute. Il fe partage en plulleius fila-

inens d'une finelfe extrême qui vont fe jeter fin- les parois

du canal qui le contient &: fur l'artère qui y efl logée avec

lui , & parmi iefquels il y en a toujours un ou deux qui fè

terminent dans le tronc de la première paire cervicale, à fon

pafîîige entre la première & la féconde vertèbre du cou. II
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fembîeroît que M. Tarin auroit connu ces derniers filamens ^

mais la defcription qu'il en donne, & même celle qu'il fait

de la dixième paire en général eft fi fuccinéle & fl peu exacte,

qu'on ne voit pas clairement ce qu'il a voulu dire. Le filet

dojit il vient d'être parlé ne defcend pas au-delà de la pre-

mière vertèbre, & ne contribue en rien à la formation des

nerfs cardiaques, comme on pourroit le préfumer d'après un
pafîàge du Traité Je motn cordïs &'^ anevrifmatibus de Lancify.

Quoique le nerf dont cet illuftre Anatomifle fait mention

fous le nom de vertébral ait quelque rapport avec lui , on

ne peut certainement pas les confondre. On ne voit même
pas trop ce que c'eft que ce nerf vertébral, qui naît au-dedans

du crâne près les nerfs de la dixième paire defquels il reçoit

difîerens filets , qui defcend le long du canal où l'artère ver-

tébrale eft logée, & qui après avoir groffi dans ce canal par

l'union de plufieurs filets que la moelle de l'épine lui fournit,,

fort de deffous la ieptième vertèbre du cou , & fè termine en
un ganglion duquel viennent plufieurs ramifications pour la

veine -cave fupérieure ^ te- péricarde & la propre fubftance

du cœur. Il naît un troifième filet de la branche antérieure

de la dixième paire, iorfque cette branche eft parvenue au-

devant de i'apophy/ê tranfver/ê de la première vertèbre, &
ce filet qui eft grêle & aflez alongé, monte obliquement en
dedans pour le mufcle petit droit antérieur de la tête. Le
grand droit antérieur qui eft fitué plus intérieurement en.

reçoit un quatrième un peu plus gros & un peu plus long

,

qui s'y porte dans la même direélion. Ces deux derniers

pai-oiflênt fouvent plutôt appartenir au rameau antérieur de

la première paire cervicale, qui le jette dans la branche anté-

rieure de la dixième paire, qu'à cette branche même; & quel-

quefois il y a une fi grande confufion parmi les nerfs aflèmblés

en cetendroit, qu'on auroit toute la peine dumonde à déterminer

duquel d'entr'eux les filets dont il s'agit tirent leur origine.

La lêconde des branches ou la branche poftérieure de la

dixième paire fe porte obliquement en arrière & en haut».

Elle fe partage après environ quatre lignes de chemin en ièpt
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OU huit rameaux qui s'écartent les uns des autres en manière

<fe rayons, & qui font, par leur cpanouilièment, une patte-

d'oie alTez femblable à celle de la branche fupcrieure de la

portion dure de la feptième paire. Ces rameaux vont "agner

les parties du voifmage. Le premier monte vers le bord infé-

rieur du mufcle petit oblique ou oblique fupérieur.. 11 palîè

bientôt au-deffous de ce mufcle , & fe perd à la partie poflé-

rieure & inférieure de l'apophyfè maftoïde. Il m'a lèmblé

voir plufieurs fois qu'il s'introduiloit dans la propre fubflance

de cette apophyfe, lixns doute pour pénétrer dans les cavités

qu'elle renferme, & fe diltribuer au périofte qui les tapitîè;

mais la fineflè & fon peu de confiflance m'ont empêché de le

pourfuivre comme je l'aurois déliré. Le fécond rameau accom-

pagne le premier jufqu'au mufcle petit oblique , auquel ii

donne un grand nombre de filamens. Je l'ai louvent trouvé

double ou triple , de forte que ce mufcle recevoit une quan-

tité prodigienîe de nerfs , eu égard à fon peu de grofîèur. Le
troificme & ie quatrième fe portent dans une diredioii

prefque tranfverfale derrière la partie moyenne & fupérieure

du mufcle grand droit podérieur ; le premier s'y termine

entièrement par plulieurs ramifications fort fines qui fê

répandent dans ce mufcle ; le iêcond traverfê toute fa largeur

en arrière , & s'enfonce enfuite dans le mufcle petit droit fitué

beaucoup plus en dedans & plus profondément. Un cin-

quième rameau ,
qui eft louvent double, & qui par fa direélioii

£< fa groffeur paroît être la continuation de la branche dont

il part, fe jette dans la partie moyenne du mufcle grand

complexus qui les recouvre tous. Il ne s'en fépare aucun

filament pour le fplenius qui ert fitué derrière le grayd

complexus , & qui lui e(f alTez adhérent. Le ilxième delcend

obliquement en arrière jufqu'au bord fupérieur & à la partie

moyenne du grand oblique ou oblique inférieur auquel il

eft entièrement deftiné. Enfin ie leptième & le huitième ont

à peu - près la même direcftion , & defcendent derrière le

mufcle qui vient d'être nommé pour fe terminer dans le

lîonc même de la première paire cervicale, lequel glifl'e le

long
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long Ju bord inférieur de ce miifcle , & pour monter enfuite

fur la région de l'occiput où il fe difi:ribue par un grand

nombre de ramifications. Ces deux derniers rameaux font

fouvent de groiïeur fort inégale. J'ai trouvé des fujets en qui

ils s'enfonçoient dans l'épailîèur du grand oblique & paroif-

foient s'y terminer; mais ils ne faifoient que le traverfer, &
après lui avoir donné quelques fiiamens fort minces , ils alloient

à leur deftination ordinaire. Ce font fans doute ces deux

derniers rameaux dont M. Hailer veut parler lorfqu'il dit

avoir vu , mais par un travail difficile , la branche poflérieure

des nerfs de la dixième paire, faire avec celle de la première

paire cervicale, une arcade lemblable à l'anfe nerveufe qui

répond à la partie antérieure de l'apophyfe tranfverfe de la

première vertèbre , & dont il a été parlé précédemment. H
eft vrai qu'il y a des fujets chez qui ces rameaux font fi fins

qu'on ne les pourfuit qu'avec peine JLifqu'au bord inférieur

du mufcle petit oblique ; mais il s'en rencontre d'autres où
on les trouve avec aiïèz de facilité. Cet iiluflre Auteur & les

Difciples cités plus haut font les fêuls qui en aient fait mention ;

encore ne paroilfent-ils connoître qu'un de ces rameaux pen-

dant que je les ai conftamment trouvés tous les deux-

Aï. WinlTow a avancé que la partie fupérieure de l'arcade

formée par la branche antérieure des nei-fs de la dixième

paire, ou le ganglion même de ces nerfs, jetoit en haut un

rameau confidérabie
,

qui groffit d'abord par l'union d'un

rameau court de la première paire cervicale , & qui monte

en arrière fur la fommiié de l'occiput , fous le nom de nerf

occipital, où il le diftribue par plufieurs ramifications, jufque

furlefommet & fur les parties latérales delà tête. J'ai fouvent

cherché ce rameau, tant parmi ceux qui appartiennent à cette

branche antérieiu-e
, que parmi ceux qui appartiennent à la

poflérieure, fans rien apercevoir qui y eût le moindre rapport.

Les nerfs qui montent fur l'occiput& qui font fort gros, m'ont

toujours paru procéder de la première & de la féconde paire

cervicale. Ils font au nonibre de deux. Le premier formé
par la première paire dont il efl la principale branche, gliflè

Sav. étrû/ig, lyy^. B b b b
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êll arrière, entre les apophyfes tranfverfes des deux premières

vertèbres du cou, au-deffous des mulcies accefFoires du long

dorfâl & du fàcro-lombaire , de ia portion fupcrieure de i'aii-

^mlaire de l'omoplate, de la partie cervicale du fpleni us &: des

petit & grand compiexus, & le porte entre ce dernier mulcie

& le bord inférieur du grand oblique de la tête, jufque

près l'apophylê épineulê de la féconde vertèbre du cou. Là,

il perce obliquement l'épailîeur du biventer cervicis Si. de la

partie la plus fupérieure du trapèfe, pour monter lur la partie

moyenne de l'occipital. C'eft ce premier nerf avec lequel les

rameaux inférieurs de la branche pofiérieure de la dixième

paire vont communiquer, après avoir palfé derrière le grand

oblique, & quelquefois après avoir traveifé l'épaifieur de ce

mufcle. Le fécond neri: eft fitué un peu plus bas & plus en

dehors; il appartient à la féconde paire cervicale. Il pafle

entre les apophyfes tranfverfes de la féconde &; de la troifième

vertèbre du cou, & fous les mufcles ci-delfus nommes, &
perce enfin le compiexus comme le précédent. Quelque atten-

tion que j'aie apportée à mes diflèolions
, je n'ai vu qu'une

feule fois la branche pofiérieure de la dixième paire commu-
niquer par un rameau de grofîèur médiocre avec le premier

de ces nerfs, & s'unir avec lui pour former les nombieufès

ramificationsqui fe perdent fur la partie pofiérieure, & jufque

fur le fommet de la tête. Peut-être ce rameau a-t-il toujours

lieu ; mais fi cela eft , il faut qu'il foit d'une finellè bien pro-

digieufê, puifque je n'ai pu l'apercevoir fur plus de dix fujets

où je l'ai cherché de fuite , & que M. Haiier n'a pas été

plus heureux dans les recherches qu'il en a faites.

Les deux branches de la dixième paire font fituées fort

profondément, & ne peuvent être bien vues que par ie

procédé que voici. Il faut commencer par mettre la pof^

térieure à nu , en enlevant les mufcles trapèfe & fplenius

qui feront détachés de l'occipital & des apophyfes épineufes

des vertèbres du cou, à la manière ordinaire, ou, ce qui

revient au même, de dedans en dehors. On lèvera enfuite

le petit compiexus & une partie du grand, dans un fens
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contraire, c'eft-à-diïe de dehors en dedans, puis on ira

chercher la branche dont il s'agit , dans la partie la plus pro-

fonde de l'angle que les mufcles petit & grand oblique de la

tête forment à leur infertion , à l'endroit de l'apoph^^fe tranfverfè

de la première vertèbre. On fe procurera plus de facilité, fi on

de'truit la partie de ces muitles qui eft fixée à cette apophyfe,

& l'on aura en même temps l'avantage de voir le tronc des

nerfs de la dixièjne paire Se leur branche antérieure qui

gliflè derrière & fous l'artère vertébrale, comme il a été dit

.plus haut. Pour fuivre cette féconde branche, il faudra féparer

le petit droit latéral de la tête d'avec ia même apophyfe

tranfverfè , brifer & emporter cette apophyfe , couper en

travers l'artère vertébrale à la fortie du canal qui ia renferme,

& fcier l'extrémité de l'apophylè maftoïde. Mais on ne

pourra la conduire jufqu'au lieu où elle fe termine dans le

tronc de la huitième paire, dans celui de la neuvième, &
dans le ganglion fupérieur de l'intercoftal, qu'autant que l'on

aura mis à découvert tous ces nerfs par le retranchement de

la branche de la mâchoire inférieure , du mufcie digaftrique,

de ceux qui prennent naiiïance àl'apophyfe ftyloïde, & même
de la partie fupérieure de la carotide & de la veine jugulaire

interne.

Ce que j'ai dit dans le cours de ce Mémoire, montre

que les nerfs de la dixième paire ont plus de reflèmblance

avec ceux de ia moelle de l'épine
,
qu'avec les nerfs de la

moelle alongée. En eiFet, ils naiflènt hors du crâne; ils font

quelquefois formés à leur origine de deux faifceaux nerveux;

ils paflent entre la première vertèbre du cou & l'occipital, &
non pas à travers une des ouvertures pratiquées dans l'épaifîeur

du crâne; enfin ils fe perdent en entier dans les petits mufcles

antérieurs & poflérieurs de la tête , fi on en excepte les

rameaux par lefquels ils communiquent avec la huitième

paire, la neuvième, le grand nerf intercoflal, 8c fur-tout

avec la première paire cervicale, & quelques autres très-fins,

dont je n'ai pas fait une mention exprefle, parce qu'ils n'ont

rien de régulier, & que de ia branche antérieure de ces

Bbbb i;
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nerfs, d'où ils partent, ils vont fe répandre dans les graifîês

du voilhiage & furies iigamens qui entourent de cliaquecôté-

l'articulation de l'occipital avec les apophyfes articulaires

fupérieures de la première vertèbre du cou. Cependant comme
il y a beaucoup de fujets chez qui ces nerfs n'ont à leur

principe qu'un (èul faifceau de fibres , Se que le nom (ous

lequel on les dcfigne, eft confacré par l'ufage, on peut le leur

conferver, pourvu qu'en les décrivant, on ait foin de recli-

fîer par une expofition exafle delà manière la plus ordinaire

dont ils prennent naiiïance, & par celle de leur diftribution,

les idées faulfes que ce nom pourroit en donner.
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VOYAGE SOUTERRAIN
o u

Description des Grottes de Lombrïve if de

Bedàlhac, dans le pays de Foix ; du Afmier des

Jndes près Arles en Roujjillon ; du Aiinier de

Sournia en Languedoc , if de Saint - Dominique

aux environs de Cajlres dans la même province ; avec

des Remarques fur" les PriapoUtes qu'on trouve au

voifmage de cette dernière Grotte.

Par M. Marcorelle, de l'Académie Royale des Sciences

& Belles- Lettres de Touloufe, & Correfpondant de l'Académie.

To U T le monde fait que les grottes font des cavernes

,

des creux , des efpaces vides qui fe rencontrent dans

le lein de la terre , & principalement dans l'intérieur des

montagnes. On attribue leur formation à celle même du
globe que nous habitons, ou au changement qui y eft fur-

venu dans le temps du Déluge, ou à divers bouleverfêmens

caufés foit par des feux fouterrains , foit par les eaux qui en
pénétrant au travers des montagnes & des rochers , ont

entraîné la terre & le fable qui leur ont prcfènté le moins
de réhflance ; elles peuvent avoir été produites encore par

les variations continuelles qu'éprouvent les êtres matériels

,

par des révolutions auxquelles les loix de la Nature les affii-

jettiflènt , & par des changemens particuliers qui quoique

l'effet d'une caufe infenfible , deviennent cependant très-grands

après une longue fuite d'ajinées ; mais comme ou ne fauroit

former là - delfus que des conjed;ures , je ne m'y arrête pas

davantage.
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Les grottes du royaume & des pays étrangers entrent

dans le deiïein d'une Hiitoire naturelle, & en font partie.

Auffi l'Académie recueille- 1- elle avec foin les defcriptions

qui lui en font prélèntces pij. Mais dans celles qu'on lit

dans les Volumes qu'elle publie chaque année , il n'efl; fait

aucune mention des grottes de Lombrive & de Bedeilhac

dans le pays de Foix, du minier des Indes en Rouffillon
,

du minier de Sournia en Languedoc, & de Saint -Domi-
nique aux environs de Cadres dans la même province. Elles

mériteroient cependant , à raifon de leur grandeur 8c des fingu-

larités qu'elles offrent, d'avoir autant de célébrité que bien

d'autres. Je vais elfayer de crayonner dans ce Mémoirel'efquiflê

des principaux traits des grands tableaux de ces grottes.

ARTICLE PREMIER.
Grottes de Lombrive , dni^s le pays de Foix.

La montagne de Lombrive, remplie de rochers, de pierre

calcaire fort dure , eft à demi-quart de lieue & au midi de

Tarafcon en Foix ; elle renferme dans fon lêin plufieurs

grottes qui communiquent entr'elles, & dont les unes font

au-deflî-is des autres. Pour y parvenir, il faut paflèr par lui

fentier elcarpé & plein de cailloux. Comme ils font mouvans,
ils roulent lous les pieds &: rendent pénible & difficile l'accès

(a) Il efl parlé , dans les Mémoires

de l'Académie , de pkifieurs grottes;

de celles de Befaneon , Anciens Aiéin.

terne 11, page 2. ; Hifloire de ly 12.,

pages p2 iT' fuiv. Hifloire de lyiô

,

page 16; Savans étrangers , tome /."',

page I pj ; de la Balme , J-fifloire de

lyoo ,pagej ; Savans etrang . tome II,

page i^g : de Saint-Pons , Obferv.

d'Hiftoire naturelle ; Snlte des Mém.
de 174.0 , page 2.iy : d'Arcy , de

Caumont , de Villccrore, de Barjols ,

des Sévcnnes , de Véroul , année iy^4,
Aiéinoires

,
pages i^z if fuiv, de

Rotniefort, de Cornus, de Fodaniente,

de Saint - Baulize , de Cotcroiige ,

d'Alric , de Senones , Savans étrang,

tome 111,page ^ç 1 iffuiv. de Soligno

en Italie , Hifloire de ijyi , page 14:
de Pouzols près de Naples , année

iy4^ ! Hift. page 1 6 , année ly^ s

A'iémoires , page 68, année ly^y ;

Mémoires , page jyo : de Stirie en
Allemagne, année iy^4, Mémoires,

;7<3^(?/j.y.-d'Antiparos dans l'Archipel,

année lyoz , JVlémoires , page 22p :

du Labyrinthe de Candie, ann. lyoz.
Mémoires

,
page z ly, iXc,
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de Cts grottes. L'entrée eft une ouverture irrégulière de

2 2 pieds de hauteur & de cj 6 de largeur.

A la diftance de 200 pieds de l'entrée, on trouve à main

droite une vafte falle de 800 pieds de longueur fur 80 pieds

de lart^eur , qui a une fortie au levant ; le fol eft uni en

certains endroits , raboteux & plein de concrétions dans

d'autres. Les parois qui forment des portions de cercles font

tantôt du rocher nu , tantôt du rocher couvert d'incruflations.

Le plafond eft voûté en berceau , on y voit beaucoup de

ftalaclites.

L'eau qui fuinte à travers les rochers de la grotte, & qui

en dJftilie goutte à goutte ,
produit fans doute ces concrétions;

en traverfant les rochers, elle doit néceflairement détacher

des particules de piesre qui font la matière du fpath, les

entraîner avec elle 8t les dépolèr dans fa route : là ces par-

ticules s'amafîênt d'abord en pointe, & puis en manière de

tuyaux par l'appoiition à plufieurs reprifes du iediment pier-

reux à fon extrémité. Ces tuyaux s'alongent & s'épaiffiflènt

enfuite par les différentes couches que l'eau amène fucceffi-

vement l'une fur l'autre , & forment ainfi les ftalaélites , les

incruftations qu'on voit au plafond & aux parois; fouvent

i'eau en palîànt lentement dans les fciffiires àes rochers , n'y

iailîè pas toutes les molécules de la matière folide dont elle

s'eft chargée , elle en emporte des parties , & en tombant

fur le fol immédiatement au-deïfous de chaque ftalaélite elle

s'y dépofe ; ces dépôts fuccelfifs s'épaiffifîènt après l'évapo-

i-ation de l'eau, & produifent les concrétions, les éminences,

les boiïès qui font au fol de la grotte. Ces éminences & ces

bolîès font plus ou moins grolTes , fuivant que les ftalaétites

auxquelles elles répondent lont plus ou moins grandes & qu'il

(e diftribue fur leur furface convexe plus ou moins de fuc

pierreux. La manière dont le forment en général les ftalaélites

eft fi bien développée & fi clairement expliquée dans les

favans Mémoires donnés par M."^^ Daubenton & Guettard

,

dans le volume de l'Académie pour l'année 1754, qu'il feroit

fuperflu & même téméraire de traiter après eux cette matière;
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ilfiifîît de dire que la Nature toujours femb!ab!e à elle-mcme,

agit dans les mêmes cas par ies mcmes principes, & qu'elle

fuit ceux expofés par ces deux célèbres Académiciens dans

la formation des ftalaélites de la grotte de Lombrive.

Leur figure y varie à l'infini. Si on veut lailîer agir l'ima-

gination , ces ftalaélites reprélentent , comme celles des autres

grottes, des tuyaux d'orgue, des culs - de -lampe , des tom-

beaux, des draperies, des piliers, des pyramides, des colonnes,

des fleurs , des fruits , des arbrifîèaux , &c. mais fans m'occuper

de la bizarrerie de leurs formes
,
je me contente d'expoier les

remarques auxquelles a donné lieu leur examen.

Parmi les ftaladites de la première faiie des grottes de

Lombrive, il y en a de grifês & d'autres blanches ; la furface

de quelques-unes efl unie, polie, & celle de quelques autres

chagrinée & remplie de petites éminences-: ces variétés

viennent (ans doute des diflérentes matières dont font com-

pofées ies flalaclites ; elles tiennent plus ou moins de la nature

& de la qualité des unes & des autres de ces matières , lelon

les difîL'rentes proportions & combinaifons dans lefquelles font

faits leurs mélanges dans l'eau qui eft l'agent de leur formation.

Au foi de cette grotte, on trouve en certains endroits des

élévations, des bolîes, & en d'autres des enfoncemens, des

creux. Ici il y a des congélations faites des diflérentes couches

concentriques qui reflemblent, par ieur forme & leur blan-

cheur à des mamelles qui ont au milieu un bout pointu &
un peu humide ; là , & principalement au fond de la falle

,

on voit un nombre infini de colonnes blanches, dediflîrente

hauteur & de différente groflèur; il y en a qui ont 4, 5, 6,

j 8c S pieds de hauteur, fur 1,2, 3, 4 & 5
pieds de

diamètre , & d'autres qui s'élèvent jufqu'à la voûte : ces

colonnes fe touciient par leurs bafes, mais leurs fommets font

très-diflinéls; en en caflant,on s'aperçoit aifément que ieur

feiflion eft oblique & qu'elles font faites par couches à diffé-

rentes reprifes par ies chutes fuccefllves de l'eau.

Les parois delà grotte offl-ent des variétés fans nombre,

on y voit des mafles de la matière du Ipath dont font faites

les
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ïes flala(5llles : ces malîès de difft'rente épailîèur font prcfque

toutes adhérentes au rocher , il en e(l poia-tant qui en font

un peu éloignées; les unes font plates, unies, liiîès; les autres

ondées ,
piilïées & luilântes : l'inégalité & la courbure des parois

ne contribuent pas peu à faire prendre aux llalat51ites qui s'y

forment des figures différentes & irrégulièrement contour-

nées; tantôt ce font des congélations, qui, à raifon de leur

pente, femblent des cafcades, tantôt elles imitent des grapea

de raifin, des pierres de différente grofiêur & de différente

forme , tantôt elles repréfentent des rideaux , des broderies

d'ornemens, d'architedure ,
produits par les dépreffions que

l'eau laifîè en s'évaporant.

Les flaladites qui pendent de la voûte en manière de

glaçons, paroi ffent des pyramides renverfées; pour l'ordinaire

elles font creufées par le milieu dans toute leur longueur &
forment des tuyaux plus ou moins gros ,

plus ou moins longs;

il y en a qui defcendent de la voûte jufqu'à terre , & d'autres

qui n'atteignent pas le fol; ces ftalaélites font sèches à leur

furface, & ce n'efî: qu'à la pointe d'où découle la goutte d'eau

qu'on y trouve de l'humidité; il en eft dont les tuyaux fe font

obfhués & remplis, celles-là font folides: ces différences font

vraifêmblablement occafionnées par la différente pofition de

i'orifice du canal des flalaclites dans le rocher.

Dans la même falle où font les ftalaclites dont on vient

'de parler, on trouve à main droite de l'entrée & à la diflance

de 227 pieds, une ouverture arquée; cette ouverture conduit

à une galerie voûtée de 84.0 pieds de longueur, la largeur

'& la hauteur ne font pas par-tout les mêmes; la largeur qui

à l'entrée efl de 30 pieds, n'eft plus vers la un que de

12 pieds; la hauteur efl d'abord de 10 pieds, mais elle

diminue peu à peu, parce que le terrein va en montant;

elle devient û petite à l'extrémité de la galerie ,
que l'on a

de la peine à s'y giifîêr : on efl obligé de ramper fur le

ventre & de garder cette fituation incommode durant l'efpace

de 40 pieds.

En fortant de ce pénible défilé , on fê trouve dans unQ

Sûv. étmiig. i//j. C c c c
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féconde falle dont la longueur eft de 200 pieds, & la largeur

de 80 pieds, la voûte en efl: fort élevée : cette falle n'offre

rien de remarquable; on y voit à main droite une ouverture

par où l'on entre dans une galerie de 50 pieds de longueur &
qui va toujours en montant; on la parcourt avec moins de
peijie que la première.

Au bout de cette galerie fê prcfente im vafte banc de
rochers de 224 pieds de hauteur, qui femble barrer abfo-

lument tout paflâge : ces rochers font revêtus d'une quantité

innombrable de congélations de différentes formes & d'une

couleur roufîatre ; il efl à prcfumer que ces congélations fe

font étendues infenfiblement dans cet endroit, & qu'en s'éten-

dant elles fe font touchées les unes les autres, n'ont fait qu'une

mcme maiïè & ont bouché par la fuite des temps les iffues

& les paflàges qui étoient entre ces rochers.

Les lâlles & les galeries qu'on \ ient de décrire, peuvent être

confidérées comme le rez-de-chaulTée du grand édifice que

ia Nature a conflruit dans la montagne de Lombrive ; celles

qui font au-defïïis compofènt l'appartement du premier étage,

&. le banc de rocher couvert de coiipélations efl l'efcaiier

qui y conduit.

On le monte en partie en gravifîant ces rochers efcarpés,

& en partie, au moyen d'une échelle à main dont on fe fert

à plufieurs reprifes; quelquefois on eft obligé de l'établir fur

des pointes aiguës de rocher , fans qu'on puiffe i'alfujettir

folidement : en montant on aperçoit de tous côtés d'affreux

précipices dont la vue excite la plus grande frayeur ; l'ob(cu-<

rite de ces lieux qu'on ne vifite qu'à la lueur des lîambeaux^

aide beaucoup à l'augmenter.

Après avoir franchi cette route fcabreufe & périlleufe , oit

fe trouve au fommet du rocher; là deux appartemens s'offrent

à la vue; celui de la droite n'a qu'une feule pièce, c'efl un

falon voûté qui a 100 pieds de longueur & 33 pieds de

largeur : le f)l efl: d'un fable blanchâtre & durci ; on y trouve

des enfonçurçi &. des j-çhaulfemens : ces inégalités produileiit
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des figures qui imitent en quelque forte les compartimens

d'un parterre.

L'appartement de la gauche eft compofé de plufieurs pièces:

d'abord, c'eft un iâlon qui a 300 pied^ de longueur &
27 pieds de largeur; il eft voûté comme le précédent, &
le fond efl auffi d'un iable blanc qui s'eft durci avec le temps;

il y a de l'eau en certains endroits : la voûte & le loi des

auties làlles étant à peu - près les mêmes , je me bornerai à

rapporter les mefures qui ont été priies.

De ce faioii on paliè, en fe tournant à droite, dans une

lâlle de 100 pieds de longueur & de 24 de largeur. Il y
a plus de chauve-fouris dans cette falle que dans les autres

,

elles fè logent dans les creux des rochers qui forment la

voûte.

Du même falon, en fe tournant à gauche, on entre dans

une autre ïàile de 650 pieds de longueur, & 30 de largeur,

on y fait remarquer un écho allez fidèle.

Cette dernière falle conduit à une autre qui a i i 2 pieds

de longueur & 3 3 pieds de largeur; le fol n'eft qu'un baffin

rempli d'ime eau claire, fraîche & bonne à boire: comme
il y a par -tout 8 pouces d'eau, on ne peut y marcher làns

fe mouiller les pieds; on pourroit appeler cette grotte la falle

des bains.

Celle qui fuit efl remarquable par fa grandeur ; elle a

I 500 pieds de longueur, & 33 pieds de largeur; cette falle

communique à deux autres , & forme avec elles la figure

d'une croix.

Celle qui efl: à droite a i 00 pieds de longueur& 33 pieds

de largeur , elle efl terminée par un abîme.

La ialle qui efl à gauche a 5 i o pieds de longueur &
3 3 pieds de largeur, c'efl la moins élevée de toutes; la hau-

teur n'efl que de i o pieds ; la voûte efl formée par des pierres

de mai'bre de différente couleur.

L'air ell; tempéré dans les grottes de k montagne de Lom-
brive; le mercure du thermomètre de M. de Reaumur, qui,

expofé à l'air extérieur, étoit au 2 i
."^ degré au-deffus de ia glace,

C c c c ij
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defcendit au ç)." degr<i au-defilis du même terme dans le*

grottes inférieures, & au 12.*^ degré dans les grottes fupé-

rieures ; la liqueur n'éprouva pas de variations fort fenlibies

pendant le temps de la vifite de ces grottes.

ARTICLE DEUXIÈME,
Grottes de Bcdeilhac , dans lepays de Foix.

Non loin des grottes de Lombrive font celles de Bedeilhacj

leur fituation eft près du village de ce nom & à demi-lieue

de Tarafcon en Foix : l'entrée de ces grottes qui efl au nord,

eft une voûte furbailîee, de lop pieds de largeur, &: de

52 pieds de hauteur ; la voûte s'élève à mefure qu'on avance

'dans la grotte , elle efl revêtue de flalaélites & de concrétions

pierreufes qui offrent aux yeux une infinité de figures bizarres,

lingulières , & que l'imagination prévenue rend peut-être

encore plus merveilleufes ; le fpeélacle qu'elles préfentent eft

pourtant frappant & propre à exciter la furprife.

A la diftance de 65 pieds de l'entrée de cette grotte, ori

pafîè dans une lalle qui a au midi une autre ifliie extérieure

également voûtée , dont la hauteur efl de i 6 pieds , & la

largeur de 27 pieds; cette falle a 600 pieds de longueur

& 40 pieds de largeur: on n'y trouve aucun objet capable

de fixer l'attention.

De cette falle , on entre dans une galerie longue de 5 60
pieds, qui conduit à une autre falle voûtée comme la précé-

dente ; on admire dans cette dernière falle une grande mafîè

de pétrifications qui a la forme d'un tombeau ; aufh la

nomme-t-on le tombeau de Rolland, & on débile mille fables

à ce fujet : ce tombeau efl placé à la partie la plus large de

la falle qui efl de 230 pieds ; la plus grande hauteur efl de

^ 6 pieds.

Dans la même falle &: à 200 pieds du tombeau de Rolland,

on remarque un gros pilier, & au côté gauche de ce pilier,

un grand nombre de colonnes qu'on appelle h jeu dorgues;

ç'efl fans doute à caufe de leur refFemblance avec les tuyaux
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<îe cet infiniment ; lorfqu'on frappe fur ces colonnes , elles

rendent un Ion à peu-près femblable à celui que rendent des

pierres creufes fur lelquelles on heurte, ce fon n'eft pas celui

de l'orgue.

En continuant de marcher, & après avoir parcouru un

autre efpace de 400 pieds, on trouve dans la même lâlle qui

n'a alors que 130 pieds de largeur, un gros pilier dont la

circonférence eft de 3 6 pieds; allez près de ce pilier, efl une

ma(îè de pétrifications qui n'a aucune figure déterminée.

Cette falle dans laquelle on marche encore 400 pieds,

eft terminée par une belle colonnade compofée d'une infinité

de gros piliers qui lemblent foutenir la voûte; ils font rangés

dans la largeur de la falle, & y remplifîènt une étendue de
80 pieds; ils lemblent être l'ouvrage de l'art plutôt que
celui de la Nature ; Si on lêroit tenté de croire qu'ils y ont

été rapportés de deflein pour orner ce lieu & lui fèrvir de
décoration.

Entre ces piliers, il y a plufieurs palTages qui conduifent

à une falle qui eft derrière, & dont la largeur eft de 200
pieds; on voit dans cette lalle, la dernière de celles de la

grotte, deux pyramides, l'une à droite qui eft petite, &
l'autre à gauche qui eft la plus grande de toutes; elle a 82
pieds de circonférence.

Au fond de la grotte de Bedeiihac eft un ruifîêau d'une

eau claire &; limpide; après avoir coulé dans la grotte & y
avoir parcouru une étendue de 60 pieds, il fè perd fous

terre: de la même grotte on tire une terre glailê propre à ôter

les taches d'huile; les gens du pays s'en fervent pour les

eiiiever & dégrailièr leurs habits.

La température des grottes de Bedeiihac eft à-peu -près la

même cjue celle des grottes de Lombrive : le mercure du
thermomètre, gradué leion la méthode de M. de Reaumur,

y defcendit au 8.^ degré au-deftiis de la glace, tandis qu'étant

expofé à l'air libre, il étoit au 20,' degré au-delfus du même
terme.

Ce qui a été dit des ftaladiteSj dç leur différente longueur
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& de leur diffcienîe gro'fîèur, fait afîèz voir qu'elles s'ac-

croilTent journellement, & qu'elles s'étendent au point d'oc-

cuper de grands elpaees dans les grottes qui auparavant étoient

\ides. Il y a lieu de croire qu'elles parviendroient à remplii-

entièrement ces efpaces, IH'eau y charioitalièz de matière pour

opérer cet effet. Plufieurs Naturalifles, du nombre defquels

eft M. Daubenton , penfeiit qu'alors ces grottes feroient

changées en carrières d'albâtre ; les piliers & les malfes

énormes des flalaétites qui font dans celles de Lombrive &
de Bedeilhac, femblent favorifer cette opinion. Je fis détacher

des morceaux d'une des malîès de la grotte de Bedeilhac;

je les emportai pour les faire polir & les comparer à une
pièce d'albâtre.

C'étoit une table ovale de 3 pieds de longueur, de 22
pouces de largeur & 20 lignes d'épailfeur; elle étoit dans La

maifon d'un particulier de Toulouie, depuis environ deux
fiècles; elle avoit été doiuiée à un de les aïeux par un Pro-

cureur général du Parlement de cette ville qui la tenoit d'un

Ambaflàdeur de France à Rome: fon épailfeur permettant

qu'on la fciât par le milieu dans toute (a longueur
,
j'en fis

faire deux tables qui font aéluellement dans mon cabinet.

Cet albâtre a les caraéfères qui peuvent le faire recon-

noître pour tel; fon poli efl gras & moins vif que celui du
marbre; il a ime demi-tranfparence ; fes veines font dirigées

en ondes, s'anaftomofent entr'elles , & font un tout uni &
compa*5le : elles font contournées de différentes manières,

préfentent de belles taches eh forme de plis concentriques, &
offrent une couleur tantôt roufîâtre, tantôt blanchâtre , tantôt

grifatre: la couleur roulïïitre un peu obfcure eft pourtant

ia dominante. Enfciantcet albâtre, on y a trouvé des vides

entre les couches qu'on a bouché avec la même matière
;

des marbriers Italiens lui donnent le nom d^albaflro foiito.

Après en avoir fait faire deux tables à la mode, il en efl

reffé des morceaux fur lefquels j'ai fait quelques épreuves;

le réfultat a été qu'ils ont fait effervefcence avec leau-forte,

& qu'ils fe font réduits en chaux par la calcination; il en a-
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«îé Je même des morceaux de la mafle de la grotte de
Bedeilhac; loin de fe vitrifier, ils fe font convertis en chaux

& ont fait effervefcence avec l'eau-forte ; leur effervefcence

étoit pourtant moins grande & moins longue que celle des

morceaux d'albâîre: après avoir poli ceux de la grotte de
Bedeilhac, on reconnut que leurs parties étoient plus grofîières,

moins tranlparentes que celles de l'albâtre auquel on les

comparoit; on reconnut encore que leur poli, quoique gras

& terne, avoit moins de fîneife. Ces obfervations viennent à

i'appui du fentinient de M. Daubenton, fur la formation
de ialbâtre.

Dans la mcme chaîne des montagnes du pays de Foix où
font les grottes de Lombrive & de Bedeilhac , & alîèz près

de ces grottes efl la mine de fer de Gudanes , dont M. de
Reaumur a donne la defcription dans les Mémoires de
l'Académie pour l'anne'e 1718. J'ai dans mon cabinet d'Hif^

îoire naturelle, un morceau tire de cette mine; il elt incrufté

par-dehors d'une efpèce d'e'mail dur, poli, luifant & noir

comme du jais; l'intérieur ne difiere point pour la couleur,

la forme & la matière des morceaux des autres mines; les

rayons de la croûte émaillée font dirigés Vers cette matière
comme vers leur centre: on voit à la fuperficie de cette

couche d'émail, quelques inégalités relevées en boïïe, plus

larges & plus épailTès en certains endroits qu'en d'autres:

ces inégalités pareillement noires, font pourtant mêlées de
quelques particules d'une matière roullatre, telle qu'on en
trouve dans l'intérieur; ce qui prouve bien que ce morceau
de mine n'eft pas l'oirvrage de l'ait. Il me paroît femblable à

celui qui fut envoyé à S. A. R. M.^' le Duc d'Orléans,

Régent du Rcy^iiime, & à celui que M. le Moimier, Médecin,
A trouvé à la mine de Lapinoze , dans la montagne de Batere

en Rouffillon , & qu'il a décrit dans ks Obfervations d'Hif-

toire naturelle faites dans les Provinces méridionales de la

France en 173 9.

Suivant M. de Reaumur , l'émaii de ces morceaux de mine
a dû être formé de la même matière du criftal, mais imprégnée
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des particules de fer déroutes par l'eau. Ce célèbre Acadé-
micien ii)fère de-là que la formation des mines de fer efl h
même que celle des ilaiatflites

,
que lorfqLie l'eau charie une

matière ferrugineulè, elle produit des mines de fer, Se que
lorfqu'elle eft chargée d'une matière pierreufe ou crillalline,

elle produit des ftalaélites.

Les morceaux des mines de Gudanes Se de la Pinoze, &
ceux des ftalacflites des grottes de Lombrive & de Bedeilhac,

femblent fortifier ces conje(!T:ures; les uns & les autres ont

le même pays natal , font formés dans la même chaîne des

montagnes des Pyrénées , dans les cavernes de ces montagnes

où l'eau arrive en petite quantité, où elle tombe goutte à

goutte, .& où fon cours dure long-temps; ils font fixits par

l'addition fuccefTive des nouvelles parties & difj^oics par

couches d'une forme orbiculaire bien marquée ; ils ont la

même direélion , le même arrangement* & n'ont d'autre

diftinélion que celle de leurs noms, qu'ils tirent de la nature

des matières dont ils font compolés. Plus il y a d'analogie

& d'uniformité dans ces opérations de la Nature, & plus

on efl fondé à penfer qu'elles font faites fur les mêmes prin-

cipes ; auffi en examinant attentivement «Se avec foin la

manière dont les flalaélites fè forment dans les grottes , <Sc

en analyfant les eaux qui les produifent, il y a lieu de pré-

fumer qu'on parviendroit à connoiire non - feulement leur

formation, mais encore celle des criftaux, des pierres, des

marbres , des albâtres , des minéraux & des autres corps qui

leur font analogues; mais cette connoilTance ne fauroit être

que le fruit d'une foule d'obfervations faites pendant une longue

luite d'années.

ARTICLE TROISIÈME.
Grotte du Minier des Indes , près Arles en Roujfïllou.

Une des plus belles grottes qu'on puifîè voir efl celle du'

minier des Indes. 11 y avoit autrefois , fi l'on en croit la

tradition
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tradition du pays, une mine de fer d'où elle a pris fon nom;

elle efl dans une des montagnes des Pyrénées qu'on nomme
Bûtère , & qui eft voifine de celle du Canigou : cette mon-

tasne renferme dans fon fein la mine de fer de la Pinoze,

dont il a été parlé, & eft couverte de gras pâturages; on y
mène paîtie de France & d'Eipagne beaucoup de chèvres

& de moutons qui ont un goût exquis; leur laine eft Inie,

d'une bonne qualité , & vaut celle d'Eipagne. La grotte

creulée dans cette montagne eft dans la paroiliê de Corievi

,

& à la diftance d'environ trois lieues d'Arles en Rouffillon;

on ne peut la viflter qu'avec le fecours des ftambeaux de

poing ; l'entrée qui a 12,0 pieds de longueur & 2 pieds de

largeur eft affez difficile, & il eft des endroits où on ne

peut aller qu'en rampant fur le ventre. Il n'y a pas -de pétri-

fications dans cette entrée ; elle peut être regardée comme
ie veftibule des belles chambres qu'on rencontre enfuite.

On en trouve deux à droite & cinq à gauche qui le

communiquent entr'elles ; les unes ont 2 toifes de longueur

fur une de largeur; la longueur de qtielques autres eft de 4 toiles,

& leur largeur de 3 toiles; toutes n'ont guère plus de 2 ou

3 pieds de hauteur : leiu's voûtes ne font point foLitenues

par des piliers ni par d'autres fupporis qui puilfent en empêcher

i'écroulement; auffi s'en détache-t-il quelquefois des parties.

Quand on eft dans ces chambres , on a lur la tête environ

54-0 pieds de terre, & on entend le murmure des eaux qui

coulent par - delfus entre deux -terres, lâns qu'on puilfe en

voir le cours ; l'eau pourtant fuinte toujours du plafond &
des parois de ces grottes.

Les ilalaétites dont elles font garnies offl-ent un magni-

fique fpedacie ; celles des grottes de Lombrive & de Bedeilhac

ne fiuroient leur être comparées; la matière qui forme ces'

dernières , quoique fouvent claire & brillante , n'eft pas à

beaucoup près aulîi pure; ici elles font blanches, luifantes &
brillent comme le criftal: toute la furface de ces grottes, la

.voûte & les parois en fontJapilfées , il y en a même fur

le fol, qui efl en partie de rochers & en partie de terre

S<.n'. élraiig. ip'/j, Dddd
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glaife. Dans certains endroits il eft couvert d'une grande
nappe de fpath lèmbiabie à une glace unie, & cpaille tl'un ou
de deux pouces; s'il étoit aifé d'en détacher des pièces, oa
pourroit en faire des delFus de commodes qui aiiroient l'é-

paiïleur du marbre. Dans d'autres endroits du fol , cette nappe
de fpath eft varice par une quantité innombrable de figures-

irrégulières ; & de la furfiice , il fort des arbrilîêaux pareils à
ceux qui pendent de la voûte & des parois.

Ces flalaèlites ont ordinairement pour ba(ê une plaque de
la même matière dont elles font compofées : de cette plaque

fbrtent différens troncs ; leur longueur & leur grofTeur varient

infiniment; il y en a qui ont demi-pied , i pied, i pvedjr
2 pieds de longueur, fur 6, 8, lo lignes &: i pouce de
diamètre : il en efl de plus longs & de plus gros , & d'autres

(jui le font moins. De ces troncs partent un grand nombre
de branches de différentes longueur & groffeur qui s'entre-

lafîènt entr'elles; les vides qu'elles laiiïent font remplis d'une
infinité de petits rameaux vermiculaires qui nailfent les uns
des autres en tout fens ; il y en a qui font auffi déliés &
aufTi fins qu'un cheveu. La furface des troncs , des branches

& des rameaux efl hériiïée de petites pointes iuifantes qui, à-

les coniidérer de près , fêmblent êti-e des pyramides de la

même matière; les ftalaèlites, fous ce regai-d, refîêmblent

affez à ces efjièces de plajites qu'on voit dans un temps de
gelée fur les vitres des fenêtres ou aux ficoïdés chargés de
glaçons; la matière feule dent elles font compofées eft un
objet agréable à la vue, mais la beauté des formes fous lef-

quelles elle fe fait apercevoir, l'emporte de beaucoup fur elle;

fon éclat efl encore relevé par la Uimière des flambeaux,

qui étant réfléchie en même-temps du haut, du bas & des

cotés, & renvoyée d'angle en angle parmi cette innombrable

quantité de pointes luilantes, préfente diverfes couleurs, &
produit un effet furprenant.

J'ai déjà obfervé que ces ftalaélites font d'une couleur

blanche; néanmoins après les- avoir tirées de la grotte &
expofées à l'air extérieur , la couleur de leur furface fe terni
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un peu, & de blanche devient d'un gris-cendré, maïs elles

confervent dans leur intérieur toute leur blancheur ; û on en

calFe , on remarque à leurs calTures que leurs parties forment

<les petits rayons qui partent d'un centre & aboutiflènt , en

fe divergeant, à une circonférence, & que ces rayons très-

fins & très-multipliés font d'un blanc brillant qui a quelque

chofe de gras comme celui du fpath ; leur dureté efl alîèz

grande ; pour les cafTer, il faut employer une certaine force ;

elles iè calcinent & fe diflblvent dans les acides minéraux.

On trouve pourtant dans la grotte, des flalaélites d'une couleur

terne, tirant même un peu fur le noir. On penlè dans le

pays que la fumée de la poudre à canon employée pour

arracher d'un dur rochei" du voifinage la mine qui y étoit en-

châlfée , & la poufTière qu'a dû produire une telle opération,

Jeur ont donné cette couleur ; il eft pourtant plus naturel

<le l'attribuer aux différentes fubflances dont elles font com-
polees , & aux différentes façons dont ces fubflances ont été

dépolees & arrangées.

Les ftalaélites des grottes du minier des Indes, font qua-

lifiées dans le pays, de fios ferri, La perfuafion où l'on eft

<]u'il y avoit autrefois dans ce lieu des mines de fer, les fait

regarder comme une végétation de ce minéral; mais outre

qu'on ne trouve pas aélueilement dans ces grottes des mines

<ie cette efpèce, M. Guettard a fait voir, de la manière la

plus évidente, que le flos ferri n'étoit pas une végétation de

fer. Les preuves qu'il en a données font fi fortes, qu'elles

détruifent pour toujours cette erreur.

Cependant les ftalaélites du minier des Indes en Rouffillon,

paroifîent avoir les mêmes caraélères du J/os feni de Styrie

en Allemagne ; comme celui-ci elles font formées d'un fpath

à filets fins & déliés, très-beau & fort blanc; & la définition

du flos férri donnée par M. Guettard, qui eft la plus exaéte

de toutes, & celle qui le caraélérifè le plus, leur convient &
peut fort bien leur être appliquée ; ce n'eft que depuis peu
qu'on les a découvertes ; on en a envoyé à Paris &*dans
différentes villes des Provinces un grand nombre de groupes

Ddddi/
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qu'on voit dans pliifieiirs Cabinets : il y en a- dans celui de

l'Hiftoire Naturelle du Roi; j'en ai un, dans le mien, de i

pied 2 pouces de longueur & de largeur; il jette en tout

ièns une quantité innombrable de branches de différentes

hauteur & grolTeur; il eft en petit la repréfentation d'une

forêt épailîè remplie de brouflailles ; fes ramifications font fi

nombreufes, fi variées , & fe montrent fous tant de formes

différentes, qu'il feroit prefque impoffible de le décrire. Le
peu d'élévation des grottes où croilfent ces flalaélites , leur

adhérence à la voûte, aux parois & au fol de ces grottes, &
la fituation gênée qu'on eft obligé de garder lorfqu'on veut

en détacher , empêchent d'en a\ oir de beaux groupes
; pour

l'ordinaire, on les cafte, on les réduit en petits morceaux,

& ce n'eft que très-diftrcilement qu'on peut s'en procurer de

belles pièces ; il (eroit à dei/rer qu'on élargît les ou\'ertures

& les chemins de ces grottes.

L'air y eft aftez tempéré. Le mercure du thermomèli'e

de M. de Reaumur, qui à l'air extérieur fe tenoit au 29.'^ degré.

au-de(fus de la glace, étoit dans les grottes au 14.'^ degré

au-delfus du même terme.

A une certaine dillance de la grotte du Minier des Indes,'

eft la petite caverne d'£n-pey : fa fituation eft près de Lafon,

précipice affl'eux qui (épare la paroilîe de Corlevi de celle

de Montferré : elle eft creulée dans im mafTif de rocher fort

dur, d'une couleiu* rouftatre : l'eau naît au fond de cette

ca\'erne, & y eft ftagnante. On pourroit croire qu'elle forme

de opère l'accroitrement des rochers, en dépolant fucceili-

"vement la matière dont ils font compoiés: les caicades cju'ils

repréfentent, & qui ne peuvent avoir été laites que par des

dépôts lucceffifs, fembient favorifer cette idée; d'autres dépôts

pourtant, faits par des eaux étrangères à la caverne, peuvent

avoir contribué aufti à la formation des rochers dans lefquels

elle eft percée: on, y trouve des ihilaclites , des pétrifications

remarquables par leur grandeur & leur figure: pour l'ordi-

naire* ce "font des pyramides triangulaires qui font réunies

& forment des groupes dç différentes hauteur &. épailiçur;.
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quelquefois ces pyramides font féparées les unes des autres;

loHqu'elles font groupées dans uji bloc, il en eft dont on
voit diftincPcement les trois faces, & qui ne tiennent que
par leur baie à la bafè commune; il en eft d'autres dont on'

diflingue feulement deux faces; la troifième eff appliquée à

la face d'une autre pyramide qui la cache. Cependant toutes

les faces font diflincftes au fommet de chaque pyramide;
fou-\'ent il y a un grand nombre de petites pyramides adhé-

rentes à chacune des faces exiérieures des grandes pyramides,

Se qui leur font parfaitement femblables; leur figure eft

toifjours la même , non-feulement dans les maffes cojifidé-

rables, mais dans chaque partie de ces mafîès. Il efl évident
qu'il doit réfuiter différentes figures de la façon dont ces

pyramides font unies & rangées entr'elles : celles qui font

ifolées & quî ne font pas attachées à une baie commime,
ofîrejit par rapport à la groffeur, plus de variétés que celles

qui font réunies. Ces flaladites font calcaires & de la nature

du fpath; ce fpath même eft criflallifé dans prefque -toutes:

jeté au feu , il pétille , & il faute par éclats lorfqu'on le calcine.

Cela vient de ce que ce fpath étant compofé de lames

appliquées les unes fur les autres, l'air qui eft renfermé
entr'elles, les écarte quand il eft dilaté par les parties de feu
qui s'introduifent entré ces lames : mis en dilfolution dans les

acides, il y excite une effervefcence, tandis qu'il n'en produit
aucune dans l'eau commune. La réunion de ces propriétés

démontre clairement que les ftaladites de la grotte d'£n-pey
font véiitabiement calcaires &: de la nature du fpath. '

ARTICLE QUATRIÈME.
Gwnc du Aihi'ur de Soiim'ia en Lancfiiedoc.

Des montagnes des Pyrénées où font les grottes dont
on vient de donner la defcription, fe détachent d'autres

montagnes appelées Corbières , qui en fe joigi.ant à celles i\es

Sévennes & duDauphinc, forment une clîaine continuelle

qui iiç les Pyrénées avec les Alpes; c'eft dans une de ces
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montagnes des Corbières qii'efl la grotte du Minier de Soiirnia

au diocèfe d'Aleth; elle eft à demi-lieue &: au levant du village

de ce nom; elle a pris lâiis doute le fien d'une mine de fer

qu'on trouve au coté oppofé à fon entrée: vis-à-vis eft un
coteau fort rapide couvert de vignes & d'oliviers. La grotte

creufée dans un rocher efcarpé & aflèz élevé, eft compofée
de plufieurs rues ou galeries. On ne fauroit mieux la repré-

fenter que par une montagne mile en pièces à force de mines;

les rochers en croulant &; en tombant les uns fur les autres,

ont dû dans leur rencontre mutuelle former les cavernes dont

on va donner les dimenlions.

Au-devant de la grotte eft un veftibuîe ouvert par en haut

& fermé de tous les côtes par de gros rochers ; il a 26 pieds

de longueur, 12 de largeur mo)enne & 10 pieds de pro-

fondeur; on ne peut ) defcendre qu'avec une échelle: ce

^eftibule s'élargit à melure qu'on avance dans la grotte.

L'entrée a 13 pieds de largeur & 10 de hauteur; les

l'ochers qui la forment font nus en quelques endroits, &
couverts dans d'autres de fkla<5tites qui imitent des grappes

de raiiin; il y a à la voûte une ouverture en forme d'un

ceil-de-bœuf , qui a 4 pieds en tout fens ; elle fert à éclairer

l'intérieur de la grotte.

En entrant, la première chofê qui fè préfente eft une
chambre voûtée, de figure prefque ovale; elle a 16 pieds

de longueur &. 10 pieds de largeur; le plafond qui efè à 8

pieds d'élévation du fol , eft coupé au milieu par une plate-

bande chargée d'incruftations qui fêmblent des ornemens
d'architeiîlure : ce plafond, ainfi que les côtés, font couverts de

congélations infiniment variées: ici, ce font des mafîès pen-

dantes comme des grolîês grappes de raifm fufpendues à la

voûte : là , ces maffes font fellonnées & forment diverfès

repréfentations de feuilles, de fleurs & de fruits; on croit y
voir des plantes, des coquilles, des morilles, des choux-

fîeurs. Ces congélations prennent différentes figures, félon

ia différente courbure des parois où elles font attachées; il

en eft qui d'un de leurs bouts font contiguës à un rocher,
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atteignent de l'autre à un autre rocher alTez éloigné du pre-

mier , & forment par cet arrangement des efpèces de cabinets»

Au côt' droit de la chambre, il y en a un remarquable, à

railon des belles flalacflites qu'il renferme. Pendant le temps

(èc il n'y coule point d'eau , mais- elle y pénètre à travers

les rochers iorfque les pluies ont humeclé la terre ; la matière

qu'elle y charie alors, fert à l'accroilîèmeiit des flala(5}ites

dont il eft revêtu: ces flaladites font d'un bleu clair, tandis

que celles de la chambre font jaunâtres; néanmoins il y en a

quelques-unes de blanches, & quelques autres de brunes tirant

même fur le noir. Cette diveriité de couleurs des flalaétites

provient vraifemblablement de la différente qualité des ma-
tières dont elles font compofées ,. & des différentes combi-

naifons que ces matières reçoivent entr'elles.

Cette chambre a trois ouvertures, une de chaque côté Sf

la troifième au fond en face de l'entrée; celle qui eft à gauche

fait une faillie de deux pieds dans la chambre & la rend

par-là irrégulière ^ elle conduit dans une rue dont l'entrée qui

eft à 3 pieds d'élévation du fol, a 6 pieds de longueur &
autant de largeur; cette rue, qui n'a que 10 pieds de long,.

He rétrécit infênfiblement , & n'a tout au plus vers le fond
que 3 pieds de large & autant de haut. Les congélations du
toit font très-vaiùées ; quelques-unes font formées de parties

ondées, difpofées en belle fymétrie les unes fur les autres;

îi y en a qui imitent des plantes telles que la branche-urjlne .-

©n voit aux côtés des cylindres courts, unis, arrondis par

le bout & creux, d'oia découlent quelques gouttes d'une eau

claire & fans goût; ces diverfes congélations font fragiles,

caftantes & de couleur de fàfran. Comme cette rue & celle

dont on va parler font obfcures , & que le jour n'y pénètre

pas , on ne peut les vifiter qu'avec des flambeaux.

L'ouverture du fond n'eft féparée de celle du côté gauche
que par des rochers qui font un angle rentrant dans la:

chambre , dont la pointe a deux pieds de face : cette ouver-

ture, qui a 6 pieds de haut fur 6 de large, conduit à une
autre rue; dès qu'on y çft çntré, on trouve un rocher qui
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rétrécit extrêmement le paflûge & le rend difficile ; mais à la

•difknce de i 2 pieds de l'entrée , la rue eft larcre Se il eii

aifé de la parcourir dans toute la longueur qui efl de 60 pieds;

l'élévation de la voûte au-deffus du loi eft tantôt de i o pieds,

tantôt de 6 & tantôt de 4 '> le plafond & les côtés de cette rue

font tapilles de concrétions plus grandes & mieux finies que

celles des autres rues. Qiielle variété infinie de beautés

iVoffrent-elies pas I Dans certains endroits elles font femblables

à une grande glace étendue imiment par-deliiis; dans d'autres

elles repréfentent une quantité innombrable de figures irré-

gulières , & fur toute la lurface, ce font des tartes au fucre,

des pralines, des choux-fiein-s; ailleurs, où des rochers (ont

allez faillans pour que les gouttes d'eau tombant de la voûte

puiffent y atteindre, il s'efl formé fur les parties avancées

^les concrétions qui , en s'éîendant inlenfiblement , ie Jont

trouvées à une certaine diftance du mur & ont figuré des efpèces

de niches , il y en a' une afîez régLilière , dont l'étendue efl

d'environ une toife & demie; les fhilaélites qui la tapilîènt

font dures, tandis que celles qu'on trouve dans la riie après

•avoir paffé la niche, lont tendres, friables & plus blanches que

la neige; ces dernières ne repréfentent que des choux-fieurs.

Au fond de la rue & au côté gauche, il y a un trou d'un

pied en tout fens d'où fort lui vent froid & allez fort pour

éteindre une chandelle qu'on approche de l'ouverture ; ce

trou , orné de concrétions
,

paroît être ie commencement
d'une autre rue.

La troilième ouverture du côté droit de la chambre a

5
pieds de hauteur iiu- autant de largeur. Par cette ouverture

on entre dans une ieconde chambre qui a 10 pieds de long

fur 7 de large & 1 4 de hauteur ; Ion fol elt élevé de

3 pieds au - defîus de celui de la première chambre : cette

pièce qui n'a rien de bien remarquable, prélente à fon fond

une grande ouverture, au côté gauche de laquelle eu une

congélation de la forme d'un cul-de-lampe qui pend du pla-

fond; ce cul-de-lampe, qui a 4 pieds de circonférence, eil

orné dans toutes fes facçs d'une belle guirlande ; de la même
ouverture
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ouverture partent cinq rues difpofëes prefque en quinconce.

On va les parcourir les unes après les autres, fans trop s'arrêter

dans chacune.

La première de ces rues a 60 pieds de longueur; le mar-

cher y eft airez difficile ,
parce qu'elle n'eft pas large & que

la voûte n'a que 3 pieds d'élévation ; on trouve d'elpace

en efpace des enfoncemens aux parois, faits par de grandes

mafles de roche qui avancent dans la rue & qui même ont

des rebords coupans : ces enfoncemens forment "de petits

cabinets fort agréables; l'humidité de cette rue, qui à peine

produit des gouttes d'eau , fait croître fur les rochers une

moulfe verte , elle donne auffi aux ftalacTiites une couleur

yerdâtre; ces ftalacîlites marquetées de taches blanches font

courtes & moins belles que celles des autres galeries.

L'ouverture de la féconde rue efl de 3 pieds ; cette rue

Entièrement taillée dans le roc, n'a que 20 pieds de long;

fon plafond efl revêtu de congélations unies & tortueufes

qui imitent des couleuvres ; les premières couches de ces

congélations font blanches & farineufes; i'eau qui coule fur

îe foi par une pente affez rapide , le rend extrêmement
glifîànt.

La troifième rue n'a également que 20 pieds de long

fur 3 pieds de large, & autant de haut; elle efl humide &
obfcure comme les autres ; les ftalaélites qu'on y voit forment
une belle rocaille.

La quatrième rue efl fort étroite , & il efl pénible de la

parcourir; elle a 36 pieds de longueur; une quantité im-
menfè de petits cylindres pendent de la voûte, & il y a

quelques concrétions fur les parois; on en remarque une à

l'entrée qui efl en forme de guirlande & qui fert de cou-

ronne à un champ d'armorial qui n'a pas reçu les armes.

La cinquième rue eft de 20 pieds de long; fon plafond

eft fuperbement orné de beaucoup de ftala6tites; quelques-

unes font feftonnées , & quelques autres repréfêntent des

falamandres; en général elles font courtes, un peu dures &
d'un beau blanc.

Say. e'tratig. i/p^J, Eees
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Indépendamment de ces rues, il y en a d'autres au Minier

de Sournia; cette montagne eft percée d'un grand nombre
jde conduits louterrains, qui par mille tours & détours pris

en tout [ens, 8c (ans aucune régularité, parcourent fon inté-

rieur : û on ne les a pas tous fuivis , c'efl qu'ils ne font pas

encore alîèz connus, & qu'il eût été dq^igeieux de s'y égarer;

avant de s'engager dans ce dédale , il faut avoir le fil

d'Ariane.

ARTICLE CINQUIÈME.
Grotte de S! Dominique , près Caftres en Languedoc.

La grotte de S/ Dominique eft à la diftance d'environ

une lieue de Caftres, & au nord-eft de cette ville; fa fitua-

tion eft au lieu de la Roquette, aind nommé à caufe delà
multitude de rochers qui y font tumultueufement dilperfés :

parmi ces rochers énormes , dont les angles extérieurs font

arrondis, on en voit qui font rompus & difloqués, pour

ainli dire, par quartiers, les uns inclinés à l'horizon, & les

autres pofés dans une fituation parallèle félon la nature & la

difpofition àts terres qui leur fervent d'appui : ces rochers

font cultivés , on y met par-deftus inie couche de terre de
l'épaiftèur de cinq à fix pouces; on y plante enfuite des ceps

de vigne , &: bientôt après ils produilent d'excellent vin.

Indépendamment de cet avantage que l'on retire de ces

rochers, on s'en lert encore pour faire àts meules de moulin,

des auges &; des pierres à foyer; on les emploie auftl à la

bâtiiïè à laquelle ils font très-propres à caufe de la dureté

de leur grain.

C'eft parmi ces rochers, & au pied de la montagne fur

laquelle ils font difperfcs, qu'cft la grotte de S. Dominique;
elle a 28 pieds de longueur fur 10 de largeur moyenne, &
f) pieds de hauteur: rentrée eft une ouverture irrégulière

de 4 ou 5 pieds de hauteur fur 3 ou 4 de largeur; elle eft,

comme l'on voit , fort balîè , 6c pour y pail'er il faut le
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courber; maïs dans l'inftant on peut fê redrefîêr & on s'y

trouve au large; l'intérieur redêmble à un falon aflèz vafte;

le defilis qui eft voûté en berceau & les parois font formés

par des nialFes énormes de roche, dégarnies de terre, & qui

ne k foutiennent entr'elles que par ieur feui contaét mutuel;

on y voit clair par-tout à caufe de deux ouvertures qui font

à la voûte, & dont l'une eft à droite & l'autre à gauche;

le fol qui eft irrégulier & raboteux, eft formé par des rochers

entalTés les uns fur les autres, qui laiftênt entr'eux plufieurs

crevaffes de 8 pieds de profondeur, entre lefqueiles coule un
ruiffeau. On dit que cette grotte lêrvoit d'afile à S/ Domi-
nique lors de la perfécution des Albigeois , & qu'il s'y réfu-

gioit pour y inftruire le peuple : on y fait voir encore une
elpèce de chaire, Si. ceux du pays y montrent comme un
prodige un efpèce de bénitier clans lequel il y a toujours de
l'eau. Le merveilleux de ce dernier effet difparoîtra iorfqu'on

làura que l'eau découle de toutes parts dans cette grotte.

Au fond, il y a une ouverture femblable à -peu -près à

celle qui eft à l'entrée; par-là on pénètre dans des caves

fouterraines qui ont 7 à H 00 toifes de longueur fur ro à 12
toifes de largeur, & environ 30 pieds de hauteur; comme
elles ne reçoivent pas de jour, on ne peut les voir qu'avec
le fecours des flambeaux de poing ; elles font formées par un
tas de rochers qui ont prefque tous la figure d'un fphéroïde
alongé; ils font rangés de façon qu'ils forment une voûte qui
paroît être l'effet de l'Art plutôt que celui de la Nature: ces

rochers énormes, dont quelques-uns ont jufqu'à 2. toifes de
diamètre, ne font unis par aucun ciment; ils font au contraire

dégarnis de tous les côtés, & ils ne fe foutiennent que par
leur contaél: la chaîne qu'ils forment, vue en-dehors, eft un
fpecftacle qui frappe ; elle fuit la pente des montagnes qui
font au voifmage, & elle en imite fenfiblement la chute: fous

ces voûtes qui s'élèvent en s'éloignant de la grotte, coule
un ruiffeau qui fait un bruit affez confidérable, & dont l'eau

qui eft en petite quantité, a affez de vîteffe pour mettre en
jeu des moulins à blé , voifms de la grotte.

Eeee îj
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Parmi les rochers énormes qui font à la Roquette, il en

eft un plus t'Ievé que les autres, & qui eft célèbre dans le

pays ; on y débite qu'il tremble lorfque le moindre vent agit

fur lui ou qu'une légère force lui eft communiquée, & qu'il

refte immobile li ime plus grande lui eft appliquée. Les ob-

fervations que j'ai faites fur ce rocher & que j'ai rapportées

dans un autre Mémoire , m'ont mis à même d'établir quelles

font les propriétés qu'il a réellement; dépouillé d'une partie

de fon merveilleux , il lui en refte encore alFez pour iiitc-

relfer la curiofité.

ARTICLE SIXIÈME.
Remarques far les Priapolites qui font au voifaagjg de la

Grotte de Saini-Donm'iquc.

Au voifinage delà grotte de Saint- Dominique eft un
coteau (itué à demi-iieue de Caftres vers l'orient, où on trouve

diçs pierres priapolites ; on monte fur ce coteau appelé la

'JVIontagncîte , ou vulgairement, la côte des B'ichoux , par une

pente douce à l'extrémité de la plaine de Bifeus. Un vallon

le fépare à l'orient du coteau de las Barrières, & au midi de

celui de la Cantourne ; quoicjue le coteau de la Montagnette

foit d'une petite étendue, le terrein qui eft au midi eft cepen-

dant d'ime nature différente de celui qui eft à l'orient; vers

la Cantourne , c'eft de la terre ou du roc fort mou , & vers

ias Barrières, un roc très-dur où font enchâffées les pierres

priapolites. 11 ne m'a pas été pofhble d'en découvrir dans

les fouilles que j'ai fait faire du côté du midi ; celles cjue j'y

ai aperçues à la fuperfîcie pourroient bien y avoir été entraînées

par les ravines ou jetées par les paffans , on y a feulement

trouvé des cailloux , tandis qu'on n'en voit pas du côté où

font les priapolites. Il femble que ces différentes pierres ne

peuvent fe former ni exifter dans le même lieu.

Le coteau de la Montagnette offre vers l'orient plufîeurs

fentes ou fondrières de différentes profondeurs, formées par
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la chute des eaux , il eft inculte dans ia longueur de 7 ou

.800 pas; c'ert dans cette étendue de tenein cju'eft le rocher

d'où on tire les priapolites; il eft d'une pierre calcaire, fort

'dure & fort compacte, difpofé par couches & parfemc de

points brJllans; fa couleur eft d'un blanc fale rouftatre. Les

priapolites enchâlFces dans ce rocher y font fituées de diffé-

rentes manières & différemment entrelaffées les unes avec les

autres ; leur longueur & leur grolfeur varient à l'infini ; en

général elles font d'une forme cylindi-ique : on remarque

pourtant entr'elles des différences , il y en a qui font arrondies

par les deux bouts, d'autres ont un de leur bout échancré;

il en eft d'elliptiques qu'on pourroit nommer orchites , pour

les diûincfuer des cylindriques appelées pricipo/ites. Les orchites

font prefque toujours féparées des priapolites, & ce n'eft

guère que dans le roc qu'on peut voir les unes adhérentes

aux autres: j'en ai fait détacher du rocher 011 cette union fè

rencontre afîêz bien , que j'ai placées dans mon cabinet. Il y
a enfin de ces pierres qui font plates par-deffous , arrondies

par-deïTus & divifées, par une ligne bien marquée, en deux

parties égales.

De quelque figure que foient les priapolites , elles font

toutes compofées de plufieurs couches parallèles de différente

épahîêur, comme de 2 lignes, i ligne, j ligne, j de ligne,

4- de lisne : leur couleur eft d'un blanc fale lemblable à celle

du roc dont on les tire ; elles font dures , & pour les caffer

il faut les frapper afîez fort: il y en a qui font dans une

elpèce de moule qui
,
quoique de la même nature que la pierre,

eft cependant beaucoup plus tendre
; quand on frappe fur

quelques-unes de ces pierres, le moule fe cafîe facilement; c'eft-à-

dire, que la première couche qui eft ce que j'appelle le moule,

cède fans effort au coup qu'on lui donne, s'ouvre, éclate en

plufieiu-s parties , & laifte entrevoir la pierre qu'elle renferme.

J'ai obfervé qu'il y avoit, entre ce moule & la pierre, quelque

corps étranger, comme de la terre qui en empêchoit la liaifon.

Cette obfèrvation fait voir que ces couches n'ont pas été for-

mées en même temps ;
que la pétrification de la première couche
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appelée le moule, a été pofléiieiire à celle des autres, & que
par-là elle a acquis moins de conflflance & de dureté.

Prefque toutes ces pierres priapolites ont à leur centre &
dans toute leur longueur une matière criftaliine qui leur fert

de noyau; elle eft, pour ainfi dire, leur axe. La matière qui

forme la pierre efl difpofee en cercle & par couches paral-

lèles fur cette criftallilation pierreufe ; ce criflal efl raboteux,

friable, & lèmble fait deplulieurs petits grains joints enfemble ;

il n'occupe pas un efpace égal dans toutes les pierres , & n'eft

pas non plus proportionné à leur grofleur; Ion diamètre eft

tantôt la huitième partie , tantôt la fixième
,
quelquefois le

tiers ou la moitié de celui de la pierre. J'ai vu des priapolites

dont le diamètre n'étoit que de 2 ou 3 lignes, dans lefquelles

il y avoit cependant du crillal, & d'autres auffi grolies que

des melons , dont le noyau de criftal n'étoit pas plus grand

que celui des pierres qui n'avoient qu'environ i pouce de

diamètre. J'ai trouvé des pierres dont le criflal étoit creux.

Quelques priapolites ont pour noyau , du criflal qui n'efl

pas bien pur & bien net; il efl mêlé avec quelque matière

roufïïltre ; d'autres ont pour noyau , au lieu de criflal , une

matière plâtreufe ; on en trouve quelquefois qui ont une

couche de criflal autour de cette matière.

Les autres pierres rondes ou plates dont j'ai parlé, font de

ia même nature & de la même couleur; elles font aulfi faites

par couches, & ont pour noyau, du criflal ou une matière

roufîatre qui fuit leur configuration.

Pour connoître la pefànteur des priapolites cylindriques,

j'en ai pefé plufieurs de différens poids. Il fuit de ces pefées,

i." que la pelanteur fpécifique des pierres priapolites n'a aucun

rapport avec leur grandeur ;
2.° que cette pefànteur moyenne

arithmétique efl de 2, 5823 ;
3." que celle qui efl déduite

du poids total des pierres efl de 2,56^6, en forte que le

pied cube pèle environ 180 livres.

La différence de la pefànteur fj^écifique de ces pierres me
fit penfer que la partie pierreufe étoit d'une pelanteur dif-

férente de celle du criftaJ, dont le volume n'a pas toujours
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le même rapport au volume de la pierre; pour m'en afTurer,

je fis /cier quatre de ces pierres, iuivant leur longueur, en
deux parties à peu -près égales; je pefai comme ci -devant

chacune de ces moitiés, dont les deux enfemble pesèrent un
peu moins que la pierre entière, à caufè de ce qu'avoit em-
porté le trait de la fcie. Je gardai par curiofité une moitié

de chacune de ces pierres telle qu'elle ctoit, &: je les plaçai

dans mon cabinet; je fis ôter le criftal de l'autre moitié ku-
iement, afin d'avoir la pefanteur Tpccifique d'où je puiflè dé-

duire celle du crifial.

De diverfès épreuves (jue j'ai faites , il réfulte i
° que la

pefanteur fpécifique de la partie pierreufe eft dans chaque
pierre, plus grande que celle du criftal; 2." que la pelanteur

moyenne de la partie pierreufe eft de 2,5935, & que la

pefanteur moyenne du criftal eft de 2,1333.
Puifque la gravité fpécifique des piiapolites excède celle

de l'efpèce de pierre ordinaire , la plus pefmte & la plus

homogène, il femble qu'en fuivant les principes du fameux
Boyle , on puifîê conclure qu'elles contiennent quelque matière

métallique. Les géodes tiennent prefque toujours un peu de
Ja nature du minéral feiTugineux ; les priapolites qui ont avec
eux quelque analogie, pourroient aufTi tenir de la nature de
quelque corps minéral, d'où on pourroit inférer qu'il leroit

poffible de les employer utilement dans la Médecine.

Les priapolites font des efpèces de ftalaélitcs; comme elles,

'

ces pierres font faites de couches parallèles, & l'eau eft auffi

i'agent de leur formation ; elles font les unes & les autres des

concrétions formées par les matières que l'eau entraîne avec
elle, & paroiflènt n'avoir d'autre diftindion que celle que
leur donnent ces matières. Les couches des priapolites font

compofées des grains de iàble unis par des dépôts continuels

des fucs falins & criftallins, & des fédiniens que l'eau tharie

à plufieurs reprifes. Il y a lieu de croire que les fucs criftallins

ont été la première matière. des priapolites; que ces fies

entaftés & durcis leur ont fervi de noyau, & que les fucs

pétrifians ont coulé enfuite fur eux , les ont pénétrés , ont
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rempli leurs pores & ont lié leurs parties. De ce que les fucs

pétriiians ont coulé en difîérens temps lur les lues criftallins,

qu'ils n'ont durci qu'à mefure qu'ils les coiivroient Se par

intervalles , les couches qu'ils ont formées ont tlû être dif*

tindes & appliquées luccefrivement les unes fur les autres
;

elles ont dû augmenter ainfi de volume, prendre une forme
arrondie & former les priapoiites. Si on en trouve quelquefois

qui n'ont pas pour noyau une criflallilation pierreufe , mais

une matière tantôt blanchâtre, tantôt roulîâtre; fi on en trouve

enfin qui ont une couche de criftal autour de cette matière;

on ne doit vraifemblablement attribuer cette bizarrerie qu'à

la différente combinaifon des fucs criflallins & pierreux, ou
à un dérangement arrivé dans les couches.

De telles variétés fervent à faire mieux fentir le dancrer

où on s'expoferoit en poufïïmtplus loin ces conjec?lures fur la

formation des pierres priapoiites; il eft de la fageflè d'attendre

de nouvelles obfèrvations qui nous conduiront peut-être un
jour à la découverte de ce fecret de la Nature, que fou Auteur

couvre encore d'une nuit obfcure.

Caliginojâ noCle preimt Deiis. Hcaco

'MÉMOIRE



BES Sciences. 593

MEMOIRE
SUR QUELQUES PARTICULARITÉS
DE LA STRUCTURE DU CERVEyW

ET DE SES ENVELOPPES.
Par M. S A B A T 1 E R.

QUOIQUE l'on ignore parfaitement l'iifage du plus grand
nombre des parties du cerveau , ce vifcère a été de tout

temps l'objet des recherches des Anatomiftes, & ils en ont
développé la ftriiélure d'une manière qui paroît ne laifler

rien à délirer. Cependant lorfqu'on l'examine avec foin, on
y trouve des chofes qui leur ont échappé ou qu'ils n'ont

pas décrites avec l'exaditude qu'elles méritoient. Ce font ces

particularités, dont les unes regardent le cerveau lui-même,.
& les autres ont rapport aux membranes qui le recouvrent,
que je vais expofer dans ce Mémoire. J'efpère que û elles

ne répandent pas plus de jour fur les fondions impénétrables

de cet organe, elles ferviront du moins à rendre fon hiftoire

plus complette.

Le corps calleux eft une des parties les plus extérieures du
cerveau. On l'aperçoitl lorfqu'après avoir enlevé la faux,
on écarte fes deux hémifphères. Il fe préfente fous la forme
d'une voûte de couleur blanche, fituée profondément dans
leur intervalle, plus près de leur partie antérieure que de la

pollérieure, & qui ks unit l'un à l'autre. Sa largeur qui n'efl:

guère moindre qiie de huit à dix lignes, augmejite un peu
en arrière, & diminue fenfiblement en avant. Les hémi-
fphères du cerveau portent fur fes parties latérales, & le vide
qui fe trouve entr'eux & ce corps, forme une cavité alongée
que l'on peut alfez bien comparer à celles que préfentent les

fmus ou ventricules du larynx. Cette circonllance n'a été bien
vue que par Véfale. Les termes dont il fe fert pour l'exprimer,

Sav. etra/ig. J/y'j. f fff
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en donnent une idée Ci nette, qu'elle auioit dû frapper tons

ceux qui ont écrit depuis lui: obfervantur, dit-il, utrinque <ul

corporis cûllofi hitcm, fecundùm ipjiiis loiigitudincm , finguli Jinus

in cerehri jubjlant'ui , inflar profuiidioris linae infculpti, ac ciim

fiiperiore co/poris calhfi fiipcrficie cb magis patcfcentes , quo

ccrehrum violentiùs, qiiafi iJ furfum , in latera etiam ciâurus

,

fcjuii.xeris.

On voit fur le corps calleux piufieurs lignes làillantes, dont

les unes le traverfent d'avant en arrière, & les autres vont

d'un de fes côtés à l'autre. Les premières, au nombre de

deux feulement, font beaucoup plus élevées que les fécondes.

Elles font placées au milieu , s'accompagnent réciproquement,

& forment une elpèce de raphé ou de kiture qui le fepare

en deux parties égales. Ces lignes ne font pas parallèles dans

toute la longueur du corps calleux; on les trouve fouvent

féparées en avant & en arrière , & rapprochées dans leur

partie moyenne; plus fouvent encore rapprochées en avant

& écartées en arrière. 11 eft fort ordinaire qu'elles foient

ilexueufes dans leur cours. Les autres lignes que préfente ce

corps , font fort nombreufes. Elles font toutes dans mie di-

recflion tranfverliile , & vont fans interruption de la partie

droite à la partie gauche, en pafîànt fous les premières. La
nécelTité d'expliquer comment la paralyfie & les mouvemens
convulfifs ,qui font la fuite des léfions apparentes du cerveau,

arrivent toujours à la partie du corps oppofée à celle de ce

vifcère qui a été bleffée, a fait croire à quelques-uns, même
contre le témoignage de leurs fens, que ces lignes, quoique

tranfverlàles en apparence, étoient cependant obliques, &
qu'elles fè croifoient les unes les autres. L'examen le plus

attentif répété fur un très-grand nombre de fujets , m'a

toujours fait voir le contraire.

he ftptam huiJiim, cette cloifon mince & tranfjxirente qui

fepare les deux ventricules lupérieurs ou latéraux du cerveau,

defcend de la partie moyenne & inférieure du corps calleux;

elle eft évidemment compolée de deux lames médullaires,

entre lesquelles fè trouve un écartenient qui eft connu fous
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le nom de cavité du feptum luc'ulum, & qui a été découvert

par Sylvius. Cet écartement n'eft pas le même dans tous les

fuiets. La cavité qu'il forme m'a paru avoir une figure trian-

gulaire, & aflez femblable <à celle du finus longitudinal

Supérieur de la dure-mère. Elle eft tapiflce d'une membrane

extrêmement fubtile, & elle contient plus ou moins de

férofité. Cette cavité eft plus large Se plus évafée en avant

qu'en arrière , où elle fè termine en pointe. Sa longueur la

plus ordinaire eft de dix-huit à vingt lignes. Vieuflens a dit

qu'elle commimiquoit avec le troifième ventricule. Winflow

a cru voir la même chofe, & M. Tarin a avancé dans fon

Anthropotomie
,
que cette cavité s'ouvroit quelquefois dans

ies ventricules latéraux par une petite fente qui fépare les deux

cordons du pilier antérieur. Santorini eft d'un avis entiè-

rement oppofé. Selon lui , ce n'eft pas dans le troifième ven-

ti'icule, mais au-dehors du cerveau, vis-à-vis la partie

fupérieure de l'union des couches des nerfs optiques que fe

termineroit l'extrémité antérieure de la cavité dont il s'agit,

fi elle n'étoit fermée en cet endroit par une lame médullaire

fort mince, & par la portion de la pie-mère qui recouvre

cette partie du cerveau. Mes obfervations à ce fujet con-

firment celles de cet illuftre Anatomifte. Quelques-uns croient

que la cavité àwfeptiim luciJum manque quelquefois; mais je l'ai

toujours vue, excepté dans le cas où la fubftance du cerveau

étoit trop molle pour qu'elle fût facilement développée.

Le corps médullaire appelé la voûte à trois piliers , eft

continu aufeptiim lucidum qu'il termine inférieurement. Cette

voûte a la forme d'un triangle équilatéral , dont un des angles

eft en avant & les deux autres en arrière. Elle pofe prefque

par-tout fur l'adoflèment des couches des nerfs optiques;

mais elle en eft léparée par une production membraneufe â

laquelle tiennent les deux plexus choroïdes qui font logés

dans les ventricules latéraux , & qui fournit à fa face infé-

rieure un grand nombre de vaifteaux artériels & veineux.

Cette partie de la voûte à trois piliers eft traverfée de lignes

que Winflow dit être tranfveriàles, & qu'il croit lui avoir

Ffffi;
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fait Jonner le nom de corpus ffalloidcs & (!e lyra

, parce

qu'on l'a comparée à un inltrument à corde à peu-près lêm-

blable à celui que l'on appelle tympanon. Le terme de

i^'SKihi & de 4<:tA\(Ji3c(J^s dont les auteurs Grecs fe font

fervis pour exprimer la voûte à trois piliers, & que l'on a

rendu par les mots \zXmi pjaltcmun & lyra, ne vient point

du verbe 4*'^*> tcimi tiiotu percutio
, fdihus cano, mais de

•v[aA)5,(<yb5, qui dansl'ufage ordinaire fignifie/ô/yé".v, des ciièaux,

& en terme d'architecflure, yor///.v voûte; ce que prouve le

nom de vs-lM-tuov qui a été aulTi donné à la voûte à trois

piliers, & qui vient de y^iJM.^,a.i, caméra, fornix, te^udo.

Quant aux lignes qui fe voient à la partie inférieure & con-

cave de cette voûte, elles ont une direction différente à fa

partie antérieure & à fa partie poflérieure : en avant elles

font au nombre de deux , fort faillantes & fîtuées longitu-

dinalement; en arrière elles font en afîèz grand nombre,

leur direc!:l;ion efl oblique, & elles paroifîênt venir de chaque

côté de i'épanouilîêment des fibres qui compofent le corpus

fmhnatum, lequel tient, comme on fait, de chaque côté à

i'ajigle pofférieur de la voûte.

La produdion membraneufè qui fè ti'ouve entre cette

voûte & les couches des nerfs optiques, donne naiflance aux

deux plexus choroïdes , & tire elle-même fon origine de la

pie-mère qui s'enfonce dans les ventricules latéraux, entre la

partie poftérieure du corps calleux, & la partie fupérieure

des tubercules quadrijumeaux , autrement nommés nates &
tefles. Elle efl parfeméé de beaucoup de vailfeaux fanguins.

Les veines y paroilTent plus nombreufes que les artères , &
fè ralîèmblejit pour former deux grofîès branches qui marchent

parallèlement d'avant en arrière, & qui fe réunilfent en uii

lêui tronc que Galien a nommé la grande veine du ccn'cau.

Cette veine va s'ouvrir dans la partie antérieure du finus

droit. Elle ne rapporte pas feulement le faiig des plexus

choroïdes, mais encore celui qui re\ient de prefque toute

l'étendue des ventricules latéraux, dojit les vaifîèaux commii-

niquentavec ceux de ces plexus.
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Lorfqu'on enlève, avec ies précautions convenables, la

membrane dont il vient d'être parlé , on découvre les couches

des nerfs optiques adolTées i'une à l'autre, & derrière ces

couches , cinq tubercules ; un fupérieur & antérieur qui eft

ia glande pinéale, & quatre autres liîués iiiférieui'ement &
plus en arrière , qui font les nates & tefles. Willis avoit dit

que les couches des nerfs optiques étoient pour l'ordinaire

féparées dans l'homme ; mais Vieuflens afTure qu'il les a

toujours trouvées réunies par une fubftance médullaire d'une

confiflance fort molle, qui fè rompt aifement, & dont les

parties fe contrarient de telle manière qu'il eft difficile

d'en retrouver les refies : il ajoute que cette fubftance tire

fon origine de la partie du cerveau qu'il appelle le centre

ovale, Santorini ne convient point qu'elle procède de ce

centre ovale, comme Vieufîèns fe l'efl perfuadé; mais il a

fouvent obfervé en cet endroit une membrane blanche

compofée de fibrilles médullaires diverfèment entrelafîées &
difpofées fans ordre. Morgagni n'a pas feulement rencontré

l'elpèce de voûte dont il s'agit ; il en a trouvé deux
placées l'une au-deffus de l'autre. La plus inférieure étoit de

couleur grifatre, & la fupérieure de couleur blanche, & d'une

fubftance vraiment médullaire. Enfin Winflow dit en parlant

des couches des nerfs optiques, qu'elles font réellement unies,

& ne font qu'un même corps par la vraie continuation de

k fubftance blanchâtre de leur convexité. Cette fubftance

,

continue-t-il, efl très-mince & fe rompt par le propre poids

des parties latérales d'un cerveau détaché du crâne, & pour
s'alïïirer de fon exiflence , il faut l'examiner dans fa place

naturelle, & encore faut-il avoir foin de manier les parties

légèrement.

Qui croiroit que malgré l'afîèrtîon des habiles gens que je

viens de citer, l'union des couches des nerfs optiques pût

être révoquée i;n doute! Cependant c'efl d'après l'obfèrva-

tion la plus exaéle & les difiècflions les plus multipliées, que
j'ofe le faire. Quoique j'aie pris les plus grandes précautions

pour ne point ébranler la mafle du cerveau en fciant le
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crâne ;
quoique j'aie enlevé la membrane qui couvre fes

couches des nerfs optiques , avec une lenteur extrême ;

quoique j'aie plufieurs fois commencé l'examen du cerveau

par la partie inférieure, afin d'apercevoir, s'il étoit polfible,

dans toute leur intégrité, celles qui font fituées fupérieu-

rement, je n'ai jamais pu voir que ces couches fulTent jointes

l'une à l'autre. Au contraire j'ai cru trouver dans l'état fous

lequel elles le font préfentées, la preuve qu'elles n'avoient

été que contiguës; car les furfaces par lefquelles elles le touchent

mutuellement , m'ont toujours paru fort lilîes & fans aucune

inégalité, ce qui ne feroit fins doute pas arrivé, fi elles

euffent été unies enfemble par une forte de continuité de

fubflance. Tout le fruit que j'ai tiré de mes recherches à

cet égard, a été de trouver prefque conftamment entr'elles

un cordon mollalîê, de couleur grilatre, du diamètre d'une

ligne ou d'une ligne & demie, & qui nailToit de leur partie

moyenne & antérieiu-e. Morgagni cil le feul des Anatomifles,

que je fâche avoir fait mention de ce cordon, qu'il dit

joindre les couches des nerfs optiques à leur partie moyenne,

& qu'il alfure n'avoir été remarqué par perfonne avant lui.

Le troifième ventricule eft la cavité oblongue formée par

i'écartement de la partie inférieure àes couches des nerfs

optiques. Cette cavité eft aflêz profonde en avant, au-deifous

de l'angle antérieur de la voûte à trois piliers , & paroît fe

terminer en cet endroit par un canal évafé en haut, rétréci

en bas, formé par un prolongement de la fubftance médul-

laire du cerveau , foutenu au dehors par un femblable pro-

lonf^ement de la pie - mère , & qui s'étend obliquement

d'arrière en avant & de haut en bas, jufque vers la partie

moyenne de la glande pituitaire. Les Anciens ont cru que

ce canal étoit deftiné à conduire hors du cerveau les férofités

qui tombent dans les cavités de ce vifcère, & lui ont donné

le nom d'////KW//i«/«/;/. Yieuflens efl: le premier qui ait aperçu

qu'il n'étoit pas creufé dans toute fa longueur , comme uil

entonnoir. Sa partie inférieure, dit cet Auteur, n'a pas de

cavité apparente. Elle n'eft percée que de porofités. C'eft,
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iajoute-t-il , ce que prouve l'expérience; car û ion y verfe
une teinture de fafran faite avec de l'eiprit-de-vin, on ne la

voit parvenir que lentement jufqua la glande pituitaire.

Ridley penfe de même, & M. Lieutaud affure que le canal

en queftion n'eft en bas qu'une efpèce de cylindre folide

de deux ou trois lignes de hauteur, auquel il donne le nom
de tige pituitaire. 11 eu difficile de découvrir û ce qu'on
appelle ïinfunMukm efl un véritable canal ou un corps folide,

comme le difent les Anatomifles dont je viens de parler.

Cette partie efl û foible qu'elle ne fupporte aucune efpèce
d'injedion fans fe déchirer & fe rompre , & fi molle qu'elle
s'affàiffe fur elle-même lorfque.pour l'examiner plus commo-
dément, on la fépare d'avec celles qui l'avoifinent. Cependant
il me femble qu'elle ne renferme aucune cavité, & qu'elle
ne peut remplir les fonaions qui lui ont été attribuées , à
moins qu'elle ne foit poreufe, comme Vieuffens l'a avance.
On voit à la partie antérieure du troifième ventricule,

entre les deux piliers qui forment l'angle antérieur de la

voûte, un cordon cylindrique & médullaire, d'une groflèur
médiocre, d'une ligne & demie de longueur, & qui unit
enfemble la partie antérieure & inférieure des corps cannelés.
C'eft la commiffiire antérieure. Santorini le nomme corda
Willifii& conimifura crafwris nervi œimila Vieiifjcnii. Il eft vrai que
WillisTa décrit fous le nom de procejfus triwfverfiis medullaris

;

mais il n'efl pas le premier qui l'ait aperçu. Je trouve que
cet Auteur a été prévenu par Riolan , lequel dit, en parlant
des corps cannelés

, qu'ils ont àts connexions mutuelles au
moyen d'une corde tranfverfale d'une groflèur & d'une
iublknce égale à celle du nerf optique. Duas nutem illas emi-
nentias anteriùs coiiiieâit tranfverjus fuiiis , ejufdem fuhflantia &
molis cum neivo optico.

La commiflùre antérieure eft une des parties du cerveau
qui ont le plus heÇoin du lecours de la diflèflion pour être
bien vues. Si on enlève avec le manche aplati d'un fcalpel
ou avec tout autre inftrument de femblable efpèce , la fubftance
grife dont elle eft entourée, enverra qu'elle «'étend à plus
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d'un pouce & demi de côté & d'autre dans l'épaiflêur de
chacun des lobes moyens du cerveau, & qu'elle y eft logée

^ns aucun mélange avec les parties qui i'avoifinent. Sa figure

alors imite celle d'un arc à tirer des flèches , étant alfez

enfoncée en arrière dans là partie moyenne, & convexe en
avant fur fes parties latérales. Sa grolièur augmente fenllble-

ment à mefure qu'elle s'éloigne de fon milieu , & elle fe

termine en arrière par l'épanouiliement de fa fubdance qui

le confond avec celle du cerveau. Santorini, & M. Petit, de

cette Académie, ont vu une partie des circonfknces que je

viens d'expolèr; mais ce qu'ils Ji'ont pas dit, &i ce que des

oblêrvations fort nombreufes m'ont appris, c'efi: que ta com-
milfure antérieure eft compolte de beaucoup de filets unis

enlemble & que l'on peut aiiément dillinguer à l'œil hmple

lorfqu'on l'examine à un beau jour. Cette ftruélure fibreufe

fe remarque beaucoup mieux à la commiffure poftérieure,

cordon tendu tranlverlalement derrière les couches des nerfs

optiques & tout femblable à l'antérieure , iï ce n'eft qu'elle

eft un peu plus grofle ,
plus moilatre, & qu'on ne peut la

iuivre auffi profondément dans la lubftance du cerveau.

Les protubérances mamillaires , tubercules arrondis &
fitués l'un auprès de l'autre à la partie antérieure de la bafe

du cerveau , derrière l'imion des nerfs optiques & aii-devant

du pont de varole , répondent à la partie antérieure & infé-

rieure du troifième ventricule. Quoiqu'elles foient un peu

plus en arrière que l'extrémité inférieure des deux piliers

antérieurs de la voûte, Santorini les a regardées comme le

lieu d'où ces piliers tirent leur origine , & les a nommées les

oignons ou bulbes des piliers antérieurs de la voûte
,
priomni

ciwum fornicis biilbi, Winllow leur a conlervé cette dénomi-

nation que mes premières obfervations me faiioient leur

refulêr , ne trouvant pas que leur lituation répondît à celle

des parties que ces deux Anatomiftes difoient en venir. Un
examen plus attentif m'a fait apercevoir qu'en enlevant avec

un inftruinent moulfe la lubftance grife qui forme les parois

de la partie antérieure & latérale du troilième ventricule , ou
Yoyoit
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Voyoît s'élever de chacun de ces tubercules une produdion

médiiiïaire, qui non -feulement donne naiflance aux piliers

antérieurs de la voûte, mais encore à deux autres cordons

blancs qui fè portent l'un fur le bord fupérieur de la couche

du nerf optique , & l'autre vers le fiUon qui fépare cette

éminence d'avec le corps cannelé.

Le premier de ces cordons, après s'être féparé d'avec le

pilier antérieur de la voûte, monte obliquement en arrière,

marche enfuite horizontalement dans la même direélion , puis

redefcend jufqu'au-delà de l'ouverture poftérieure du cerveau,

où il s'approche de celui du côté oppofé, pour former une

efpèce de corde tranfverlâle fituée au-defllis de la commhTure
poftérieure & un peu plus en arrière, & au-devant de ia glande

pinéale qui eft adhérente à la partie moyenne de cette corde.

On le reconnoît aifément à la iâillie qu'il fait le lon^ du bord

fupérieur de la couche du nerf optique & à fa couleur blanche,

fort différente de celle que cette couche prélènte du côté par

lequel elle s'adofîê avec celle du côté oppofë. Le plus grand

nombre des Anatomiftes n'a connu que la partie poftérieure

de ce cordon, qui va fervir de pédicule à la glande pinéale.

Ils l'ont regardé comme un nerf propre à cette glande, qui

fe détachoit de la couche du nerf optique pour aller fe rendre

à là partie antérieure, ou qui venoit de la glande même, &
qui montoit jufqu'à la partie moyenne & fupérieure de la

couche du nerf optique. M." Petit & Haller font les feuls

qui en aient parlé. Voici ce que le premier en dit : « Les

pédicules de la glande pinéale font produits par deux lames «

médullaires que l'on voit s'étendre de devant en arrière fur <t

les couches des nerfs optiques , dans l'endroit où ces deux <c

éminences s'adofîènt. Les lames dont il eft ici queftion, naiflènt «

du pilier antérieur de la voûte , ainfi que je l'ai découvert & «

démontré il y a plus de deux années." Je puis dire, fans

crainte de blelièr la vérité, que le cordon dont il s'agit m'étoit

connu long-temps avant que je fufîè que ces deux Auteurs

en euffent fait mention.

Le fécond des cordons qui tirent leur origine de chacun

Sav. etnmg. i^/j. Gggg



602 MÉMOrRES PRÉSENTÉS À l'AcADÉMIE

des deux tubercules mamillaircs, s'écarte du pilier antérieur

de la voûte de fon côté, un peu plus liiiut & plus en dehors

que celui que je viens de décrire. Il s'enfonce dans le iilloa

qui fépare le corps cannelé davec la couche du nerf optique,

ou plutôt, pour me fervir de i'exprefTion de VieulFens ,
qui

convient parfaitement à la flruélure intérieure de la féconde

de ces protubérances ,
qui fcpare le corps cannelé fupérieui*

& antérieur , corpusJlrianmi Jiipcrniim autemis , d'avec le corps

cannelé fupérieur &. poftérieur, corpuspriatwnfiipci-nwn poflcrius.

Il monte de bas en haut & d'avant en arrière
,
puis il redefcenJ

dans ia même direélion julqu'à l'endroit où le ventricule laténJ

le courbe pour fe porter de haut en bas & d'arrière en

avant ; là il le continue le long de la paroi fupérieure du ven-

tricule , & va fe terminer vers la fin de cette cavité à la plus

intérieure des éminences que forme l'extrémité de Khyppo-

campus. Ce cordon efl allez gros dans fon commencement,
& d'une fiibltance iibreufe & en quelc[ue forte tranfparente.

11 lailFe paffer au-delîous de lui un ou deux rameaux de cette

veine que j'ai dit fè porter d'avant en arrière dans la grande

.veine de Galien, & qui viennent du corps cannelé antérieur,

& paroît les appliquer à la partie inférieure de ce corps, les
y^

retenir, & en quelque forte les brider. Son épaiffeur diminue

beaucoup à melure qu'il (è porte en arrière, & fe réduit à peu

de choie lorlqu'il parvient à l'extrémité courbée du ven-

tricule latéral. On diroit qu'il s'en détache quelques fibres

qui le perdent dans le corps cannelé pollérieur. La difficulté

de le fuivre plus loin dans le plus grand nombre des fujets,

m'a fait croire pendant long - temps qu'il ne s'avançoit pas

au-delà. Mes dernières obfervations m'ont enfin appris qu'il

va communiquer avec Xhyppocampus , ainfi que je l'ai dit

il n'y a qu'un moment.
Le cordon nerveux dont je viens de donner ladefcription,'

n'a été connu d'aucun des Anciens, Willis eft le premier qui

J'ait entrevu. Il l'a nommé linibus poflcrior corporis flriati , &
dans im autre Ouvrage, procejfus tranfverfus methilhiris ,

parce

, _quil a cru qu'il ctoit uiiç Hiite , unç continuation de la partis
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que fon appelle la commiffure antérieure. C'eft ce que prouve
l'explication de la huitième planche de fon Anatomie du
cerveau, où il fait repréfenter fous les lettres ^o- ce cordon
auquel il donne le nom de procejfus medullaris tranfverfus, cor-

pora flriata inviccm comicâens. Vieuflèns après lui l'a dcfio-né

fous celui àç gcminum cetitrum femi-ciirulare , Ça.ns quej'epuiliê

tj-op fevoir pourquoi. Au refle , la manière dont £es deux
Auteurs le décrivent eft très - imparfaite. M. Tarin enfiiite

l'a appelé fremthim novum , dans fes Adverfaria Anatomica , &
l'a déligné fous le nom de bride , dans fon Anthropotomie,
ftns doute parce qu'il contient les rameaux veineux que j'ai

dit paiïèr au-defîbus de lui
, pour aller au corps cannelé. Enfin

M. Hallers'eft lêrvi, pour l'exprimer, du terme de tizniafemi-

circiihris bandelette demi-circulaire, dans Ion grand Ouvrage
de Phyfioiogie où il en parle beaucoup plus exadement que
ceux qui l'ont précédé. La defcription qu'il eu donne diffère

beaucoup de la mienne, en ce quille fait terminer en arrière

par un grand nombre de fibres qui fe perdent dans la fubftance

du cerveau, près & au-deffous de la couche du nerf optique,
ipene thalamum & iirfcrith , & en ce qu'il lui attribue plufieurs

racines en avant, une qu'il tire du pilier antérieur de la voûte,
une féconde de la fubflance même du cerveau au-devant da
pilier, & une troifième de la commilfure antérieure, à l'épaif-

feur de laquelle cet iiluflre Anatomifte croit que cette racine

contribue. Nul autre, que je connoiffe, n'en a fait mention , (i

j'en excepte Santorini
, qui comme moi fait naître le cordon

médullaire dont il s'agit, du tubercule mamillaire par un
tronc qui lui eft commun avec le pilier antérieur de la voûte,
ce dont on a lieu d'être furpris, vu la groflèur dont il ell

à fa partie antérieure, & la notice que les Auteurs que je

viens de citer en ont donnée.

hes tubercules quadrijumeaux, ou autrement les mtes 8c
te/les, font placés au-deflbus &: derrière la glande pinéale.

Ils répondent à la partie antérieure de la tente du cervelet.

La plus inférieure de ces éminences fe termine de chaque côté

en une produdioa biancKe d'une groffçur affez confidérablçj

-Gssgi/.
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qui defcend obliquement en arrière, en s écartant de ceiffi

qui lui repond , & qui va fe perdre dans la propre fubftance du
cervelet. Cette produflion diminue fenfiblement de grofleur

à fâ partie inférieure. Sa longueur eft d'un bon pouce, &
elle e(t fituée au - defïïis des cuifles de la moelle alon^ce &
im peu plus en dedans. Elle eft unie avec celle du côté

oppoie par une lame aflez mince, de fubftance grilê, qui

forme la paroi fupcrieure du quatrième ventricule, & dont

la largeur augmente de haut en bas à proportion de l'écartement

dont il s'agit. Cette lame, dont Hygmore & Drelincourt fe

difputent la découverte, a été prife par VieulTens pour une

valvule appliquée à l'extrémité poftérieure de l'aquéduc de

Sylvius, au moyen duquel le troifième ventricule communique
avec le quatrième. Comme elle eft la moins épaiffe de toutes

les parties qui circonfcrivent cette cavité, lorfqu'on applique

l'extrémité d'un fyphon à la partie antérieure de l'aquéduc

de Sylvius & qu'on y poulfe de l'air, elle le foulève beaucoup

& pourroit faire croire qu'il y a efleélivement à cet endroit

une valvule particulière; mais c'eft une apparence qui ne
trompera perfonne loriqu'on aura ^is loin d'examiner les

chofes en place, après avoir enlevé la tente du cervelet qui

couvre les produélions , Se la lame grilâtre dont il vient d'être

parlé. Ce procédé fera aufti découvrir entre les deux tuber-

cules quadrijumeaux inférieurs une efpèce de bride qui defcend

en bas, & qui fe termine au-deftbus d'eux. Toutes ces par-

ties font conftantes & fort faciles à apercevoir; néanmoins

elles n'ont été bien connues que de M. Haller, à l'induftrie

& à la lagacité de qui il n'a prefque rien échappé de la ftruc-

ture des organes qui compofent le corps humain & celui-

des brutes.

La pie-mère , cette membrane mince qui recouvre immé-
diatement le cerveau, eft compofée, comme tout le monde
ïe fait, de deux lames dont l'intériem-e eft la plus étendue

& forme une infinité de replis qui s'enfoncent entre les cir-

convolutions qui fe remarquent fur ce vifcère. Ces replis

contiennent un tiflu cellulaire aflèz lâche , dans lequel les
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vaîflèaux fanguins, artères & veines qui fe diftribuent au

cerveau , vont fe ramifier à l'infini , de forte que fa propre

fubftance n'en reçoit que des rameaux extrêmement fins &
déliés. Plufieurs Anatomifles , tels que Fallope , Bauhin

,

Spigeilius, Hygmore, Wiilis & plufieurs autres, ont cependant

penfé que les artères y pénétroient par des rameaux aflêz

confidérables , ce qu'ils ont eflâyé de prouver par les points

rouges qui fe remarquent dans la fubftance du cerveau lorfqu'oa

vient à la couper, & par la réfiftance que les vaiHèaux qui y
font répandus, offrent quelquefois au tranchant des inftrumens

dont on fe fert pour la divifer: je n'y en ai jamais rencontré,

& cette difpofition efl: une de celles par où ce vifcère diffère

le plus efientiellement des autres organes lêcrétoires , tels que

le foie, les reins, le pancréas & autres, où les gros troncs

fanguins s'introduifent pour s'y ramifier. Les magnifiques

préparations que Ruyfch & Albinus ont faites de la pie-mère,

confirment mon fentiment à ce fujet. On y voit du côté par

lequel cette membrane étoit appliquée au cerveau, un nombre

.prodigieux de vaiffeaux d'une exceffive fineffê, qui la font

paroître comme ianugineulè. Sans avoir pu réuïïîr, comme eux,

à injecfler les vaiffeaux du cerveau , j'ai vu ia même chofe

fur quelques fujets dont la pie-mère fe détachoit avec facilité,

& laiflbit la fubffance corticale entièrement à nu.

Les replis de la pie-mère qui s'introduifent entre les cir-

convolutions du cerveau, ne font pas les feules produélions

de cette membrane. Elle forme aulTi des prolongemens qui

s'enfoncent dans les cavités de ce vifcère. Tel efl: celui que

j'ai dit fe trouver entre la partie inférieure de la voûte à

trois piliers , & les couches des nerfs optiques , & qui fe

gliflè de dehors en dedans entre cette voûte & la partie fupé-

rieure de la moelle alongée. Tels font encore ceux qui

pénètrent de chaque côté de la protubérance annulaire ou

pont de Varole, & qui fe rendent dans la partie antérieure

& inférieure des ventricules latéraux. 11 y a apparence que

ces prolongemens, outre les plexus choroïdes qui en font une

continuation , fourniflènt aux cavités intérieures du cerveau
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la membrane extrêmement mince cjui les tapifTe; membrane
connue des Grecs , révoquée en cloute par V cfale

, qui s'élève

à cette occafîon en reproches très - déplacés contre Galiea

l'objet perpétuel de les repréhenlions , mais enfin adoptée

par tout le monde
,
quoique peu d'Auteurs ei: aient parié

d'une manière pofitive.

La dure-mère a les replis comme la pie-mère. On s'accorde

à dire que celui cjiii eÛ connu fous le nom de tente du cervelet,

eft placé ti-anfverlâlement. Je ft-ouve qu'il eft beaucoup plus

élevé à fa partje moyenne qui tient à la bafe de la faux, que

vers lès parties latérales , & que celles-ci forment de chaque

côté un plan incliné qui fe termine au bord fupérieur du rocher,

& qui le continue avec la face fupérieure de cette apophyfê.

La difpolition dont je paHe, le rend plus propre à empêcher
que le cerveau ne pôle fur le cervelet, que celle qu'on lui attri-

bue; car comme la pelanteur des corps qui appuient lur des

plans inclinés, le décompoie en deux forces, dont l'une a2;it

parallèlement & l'autre perpendiculairement à ces plans , celle

du cerveau va porter en grande partie fur i'éminence olîèufè

du temporal. H faut cependant avouer que toute la tente du
cervelet ne delcend pas uniformément d'arrière en avant, &
qu'il y a une jiartie de cette cloifon membraneule qui le porte

obliquement d'avant en arrière jufqiie vers la protubérance

occipitale interne; mais l'extrémité du lobe poflérieur du
cerveau qui appuie delfus eft peu conlidérable, & le trouve

fuffilâmment loutenue par cette même protubérance.

La pofition, le nombre, la figure & les communications

réciproques des finus de la dure-mère lont fuffifamment connus.

Cependant il eft bon d'obferver que la coupe du Imus longitn-

dinal & des deux finus latéraux fupérieurs reprélênte un
triangle curviligne dont un des côtés, celui qui regarde le crâne,

eft convexe en dehors, & les deux autres le lont en dedans,,

pendant que celle du finus droit en repréfente im dont les trois

côtés font également convexes en dedans. Véfale en a fait la

remarque, & l'a exprimée par une figure linéaire, en quoi il

n'a été fuivi ^ue par Çli€kI4çn. Çaliçja -avoit ilit que les
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fiiius cîeîa àure-mère ne recevoient que des veinés, & qu'ils

exerçoient ies mêmes fonélions que ce genre de vaiffèaux;

Yéiàle au coiiU-aire a prétendu qu'ils recevoient auffi des

artères , & qu'ils avoient des b:Utemens marques. Quoique
cette opinion ait été pleinement réfutée par Fallope dans (es

Obfervatioiis anatomiqites , elle a été adoptée par Vieuflejis,

Wepfer & plufieurs autres qui ont cru en trouver la preuve dans

la facilité avec laquelle des injeélions laites avec des liqueurs

eJiverfement colorées & poufTées par les artères carotides, fê

rendent dans le finus longitudinal fupérieur. Ils n'ont pas vu
que ces injeéVions après avoir traverfé ies artères, revenoient

enfuite parles veines. Si quelques artères parvenoient jufqu'aux

fmus , ce ne pourroit être que celles qui fê diftribuent à la

propre fubdance de la dure-mère, & on fait qu'elles paflènt par-

delTus ces cavités lâns s'y ouvrir. Quant aux pulfations que
les Anatomiftes que je viens de citer & plufieurs Modernes
ont attribuées aux fmus, &. qu'ils ont dit être ifochrones à

celles des artères, elles ne peuvent avoir lieu; les mouvemens
que l'on obferve quelquefois dans ces fortes de -vaiflèaux

répondent à ceux de la refpiration , & viennent de ce que
le lang efi retenu ou même repouffé de bas en haut dans les

veines jugulaires internes, dans lefquelles les fmus de la dure-

mère vont prefque tous fê dégorger.

Les biides membraneulês que l'on trouve dans le linus

longitudinal fupérieur & dans les fmus latéraux n'ont échappé

à perfonne ; mais il eft" aflèz extraordinaire qu'on n'ait

pas fait attention à celles qui fe remarquent à leur extérieur,

& qui ont été décrites par Ridley , Santorini & enfuite par

M. Tarin. Santorini les nomme /acerti tranjverfi e.xteriores. Il

dit que leur direélion eft différente , & qu'elles font tantôt

inclinées en avant & tantôt en arrière. Elles m'ont paru
placées lâns ordre, & je les ai vu fe croiferles unes les autres

dans toutes fortes de fens. C'eft fur-tout au voifinage du fmus
longitudinal fupérieur qu'il faut les obferver, après avoir enlevé

la dure -mère avec le crâne par une lêdion tranfverfale de
ces parties. On en voit auffi quelques -unçs, mais moius
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marquées, près la face fiipérieiire des finiis latéraux. Les vei'nes

qui le rendent dans ces cavités n'y pénètrent que dans leLU'S

intervalles. On ne peut douter que ces brides ne préviennent

fa trop grande dilatation des fmus, dilatation qui auroit pu
être l'effet de la raréfadion du fang, & fur -tout du reflux

qui fe fait dans les veines jugulaires , lorfque la refpiration

eft retenue pendant trop long-temps, ou que l'on fait des efforts

violens.

Quelques remarques fur la diredion des veines que reçoivent

les finus de la dure-mère, termineront ce Mémoire. Lower
efl: le premier qui ait aperçu qu'elles fe glilîênt obliquement

dans l'épaiffeur de cette membrane, à peu-près comme le canal

cholédoque & les deux uretères dans celle du duodénum
& de la veffie. Il dit auffi qu'elles s'ouvrent toutes d'arrière

en avant , en quoi il a été fuivi par Vieuffens , lequel eu
excepte pourtant deux ou trois

,
qui de la partie antérieure

vont à la poflcrieure. Ridley enluite a avancé que la moitié

de ces veines alloit d'arrière en avant, 8c l'autre moitié

d'avant en arrière. Santorini les a vues dans trois direflions

différentes ; celles qui font antérieures &: qui répondent au
front font placées en travers ; celles qui fuivent vont d'avant

en arrière, & les poflérieures d'arrière en avant; celles-ci

font plus amples & plus nombreules. Enfin, Nicolas Albert,

auteur d'une Differtation fort eflimée fur la direélion des

vaifîèaux , affure que la plus grande partie de ces veines

marche obliquement d'arrière en avant, mais que les autres

qui font un peu plus du tiers de leur nombre total, marchent

d'avant en arrière. 11 ajoute que la dilpofition des premières

empêche que le fang ne coule dans le fmus avec trop de

rapidité, pendant que celle des fécondes favorife fon cours

lorfque la tête efl penchée en avant, & qu'il lui faut remonter

contre fon propre poids pour fe rendre vers le golfe des

veines jugulaires. On conçoit avec peine comment il peut

y avoir une diverhté de fêntimens auffi marquée fur une
chofê de fait. La plus légère attention fuiîit pour voir que

toutes les veines qui s'ouyrent dans le linus longitudinal

fupérieur.
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fupcrieur, s'y rendent d'aiiicre en avant, comme la plupart

âes Modernes le difent. Lorfque j'en ai rencontré qui paroif-

foient avoir une direction contraire, j'ai toujours vu qu'elles

n'ailoient point au fmus, mais qu'elles fe terminoient dans

quelques-unes des grnffes veines qui y aboutirent. Pour me

rendre plus certain de ia marche de ces veines
,

j'ai fouvent

remarqué la manière dont celles qui communiquent avec les

fmus latéraux & avec le fmus droit venoient s'y rendre, bien

persuadé qu'elle devoit être la même. Mon attente à cet égard

n'a point été trompée ;
j'ai vu les unes fe glKfer d'avant en

arrière, & les autres d'arrière en avant, c'eft-à-dire d'une

manière toujours contraire au cours du fang qui coule dans

ces fmus. Depuis que j'ai fait ces obfervations, j'ai trouvé

qu'elles avoient été faites avant moi par Verheien.

â*^

Sav^ltran^, lyjj' HhhK



6lO MÉMOIRES PRÉSENTÉS X l'AcADÉKIE

ANALYSE DE LA BILE,
Avec des Réflexions fur les diangemens quelle peut

fubir dans le corps humain.

Par M. B O R D E N A V E , Profefleur Royal de Chirurgie , Membre
des Académies de Rouen, de Florence, &c.

LA bile réunit en elle des propriétés eflêntlelles pour
l'économie animale, & par cette raifon elle a toujours

mérité l'attention des Aiiatomirtes, des Phyfiologi fies & des

Chimides. Si oir confulte les Auteurs qui oirt parlé de ce

fluide , on voit qu'en en fliifaiit i'analyfe , leur but principal

a été de déterminer la nature de lès parties intégrantes pour

en déduire les uiages.

Nous avons cru devoir répéter les expériences & examiner
de nouveau les changemens que la bile fubit , étant mêlée

avec différentes liqueurs. Ces recherches ]ie nous ont pas

feulement paru intéreffantes pour conftater la nature de la

bile, mais encore pour connoître les changemens dont elle

efl fufceptible dans le corps animal, pour apprécier les caufes

de ces changemens , & en tirer des conicquences utiles pour
ia pratique de l'Art de guérir.

La bile contenue dans la véficule du fiel, fera particulièrement

l'objet de notre examen; elle eft elféntiellement la même que
la bile hépatique, & nous voyons qu'elle n'en diffère qu'en

ce qu'elle efl plus amère & plus épaiiîè , ce qui eft une fuite

néceffaire de fon féjour dans ce rélervoir.

La confidération fimple de la bile fait voir qu'elle efl une

liqueur favonneule , d'une couleur jaune- verdâtre plus ou
moins foncée, d'une odeur peu fenfible quand elle n'eft point

altérée, d'une odeur défàgréable quand elle efl atteinte de quel-

c]ue mouvement ([lontané , & d'ini goût très-amer.

Elle efl naturellement vifqueulç; elle s'épaiffit aifément;
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m'ifc fur le feu, elie s'y coagule d'elle-même; refpnt-de-viii

& les acides pioduifeiit fur elle le même effet. Elle prend dans

les maladies la confiflance de poix ; quelquefois elle devient

noire Se ajuante ; elle (e durcit d'autres fois & forme des concré-

tions , 6c comparée avec les autres liqueurs , fon poids paroît

aflêz confidéi able.

L'amertume peut être regardée comme une qualité effentielle

de la bile ; elle augmente avec l'épajififlement de cette liqueur;

& fi la bile dans certaines maladies devient plus fluide, comme
léreufê, & paffe , pour ainfi dire, à un état de diffoLition ,

fon amertume diminue, & elle devient prefque infipide. Elie

n'efl: point de fa nature ni alkaline, ni acide, & (i quelque-

fois elle a paru telle par le vomiflement , on ne peut attri-

buer cet effet qu'au vice particulier des liqueurs de l'eftomac

ou des premières voies.

La bile verdâtre dans le plus grand nombre des animaux,

eft fouvent à peu - près d'un vert - jaunâtre dans l'homme
pendant l'état (àin. Dans les maladies elle prend diverlès cou-

leurs felon leur nature; ai nfi dans la maladie noire elle prend

une couleur noirâtre ; dans les fièvres inflammatoires elle

paroît jaiuie , & elle change de couleur à raifon des fubflances

contenues dans l'eftomac Se dans les inteftins, ou à railoa

des mouvemens fpontanés qu'elle y éprouve. Par ces confi-

dérations, on conçoit comment un même homme peut vomir
une bile tantôt jaune, tantôt verte, brune ou de telle autre

couleur, felon les circonftances; enfin, felon les obfervations

de Malpighi & de M. Hailer (aj, elle eft colorée avant que
d'être amère.

La bile e!l; mifeible avec l'eau , l'efprit - de - vin & même
avec l'huile, quoiqu'un peu plus difficilement, propriété qui

n'appartient qu'aux corps favonneux ; comme eux s'uniffànt

avec les huiles , elle e(t lixivielle & propre à ôter les tache,s ;

enfin elle s'unit intimement avec les gommes & les. réfines,

{aJ Elementa Phxfio/ogia , tom. VI , lit. XXIII, pag. 54.8.

H h 11 h i/
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& les rend ainfi mifcibles à l'eau ; à raifon de ces propriété^

eile devient mifcible avec tous ies corps. Il rcfiilte de cette

foliibilité de la bile avec i'eau , i'e/prit - de - vin & l'huile,

qu'elle eft un véritable favon animal, liquide, & qu'elle en
doit avoir les propriétés.

Si on recherche la nature de la bile par foji analyfê chi-

mique, ou en la mêlant avec différentes fubflances, on eft

convaincu qu'elle contient une allez grande quantité d'huile

inflammable & un peu de fel aikali volatil. Le lavon qu'elle

forme a donc pour bafe une huile ténue, jointe à un fei lixiviel

qui fe volatililè par le feu. Si cette huile vient à s'épaiffir

avec ce fel , e'ie forme un favon concret , dans lequel on
retrouve les mêmes propriétés, ainfi qu'on peut s'tn convaincre

par l'analyse des pierres ou concrétions biliaires.

Curieux de connoître plus diflinflement i'anaiyfê de fa

bile & les principes qu'elle contient
,

j'ai cru devoir faire

diverfès recherches fur celte liqueur, loit par fon mélange

avec d'autres liqueurs , foit par Ion analyfe , foit enfin en

coiifidérant fes effets dans l'économie animale. Deux hommes
diflingués par leurs connoiffances en Chimie & en Phar-

macie (M." Pia & Cadet) m'ont aidé de leurs lumières, 3i.

voici quel a été le rclultat de nos expériences.

Les acides minéraux convertirent la bile en un cQa3,uhm

d'un vert plus ou moins foncé. L'acide végétal mclé avec elle

la coagule auffi; digérés enfemble , il en change la couleur jaune

en im vert fîile. Tous ces coagulitni privés, à une douce chaleur,

d'une partie de leur humidité, parcjiiieiit être de la nature des

réfmes artificielles réfiiltantes de la combinaifon des huiles

avec les acides minéraux; de même que ces refines, ils

s'enflamment & brûlent aifément.

L'huile de tartre par défaillance mêlée avec la bile forme

ime efpèce de favon qui fè diffout aifément dans l'eau. Cette

diiiolution étant faturée par un acide quelconque, il s'en

fépare une fubflance grafiè, verdâtre, (jiii fe précipite au fond

de la liqueur; & qui, Içlon les apparences, n'eft autre chofê
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que la partie graiFe de la bile que i'acide dégage de cette

efpèce de favon , pour s'unir à l'alkaii fixe avec lequel il a

plus d'affinité. Cette décompofition efl à peu-près femblable

à celle du favon ordinaire, faite par la voie des acides; elle

en diffère cependant en ce que dans l'une, la partie gralîè

fe précipite comme étant plus pefante, au lieu que dans

l'autre elle fumage la liqueur, étant plus légère.

L'alkaii volatil s'unit parfaitement à la bile, fans la co-

aguler & fans en altérer la couleur.

La bile examinée par l'analylê chimique , efl démontrée

contenir beaucoup d'air: renfermée dans une cornue expofée

à un feu très-médiocre, elle s'élève rapidement en groflès

bulles, & paffè entièrement dans le récipient; dégagée de

cet air par une lente évaporation, diflilléeenfuite, elle fournit

une très -grande quantité d'eau ou de flegme, une aiïez

grande quantité d'huile inflarnmable, un peu de lei alkali

"volatil; & ce qui refte dans la cornue, eft une matière

boueufe ou charboiuieufè
, qui calcinée à l'air libre, ne pré-

lente qu'une pure terre.

D'après ces expériences , il auroit été facile de prononcer

fur la nature des principes qui coiiftituent la bile ; mais

dans la crainte que l'alkaii volatil que l'on retire par fa dil^

tillation , ne lui appartînt pas , & qu'il ne fût un nouveau

compofé produit du feu , comme il arrive dans la diflillation

du tartre, ou par un commencement de fermentation fpon-

tanée, pour ne laifler aucun doute fur la nature de cet alkali

volatil, nous avons fait l'expérience fuivante.

Nous avons verfc de l'acide marin fur de la bile ; ce mé-
lange mis à digérer, à la plus douce chaleur d'un bain de

fable, nous y avons remarqué un mouvement d'effervefcence.

Ce mouvement entièrement celle, nous avons ajouté un peu

d'eau diftillée à ce mélange, lequel filtré a donné une liqueur

ti'anfpaiente d'un beau vert.

L'ayant fait évaporer à une douce chaleur, il s'efl formé

^à fa furface une pellicule faline affez. confidéxabie, qui a été



6r4 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À I.'AcADÉmiE

reciieiHie avec loin à mefure qu'elle paroilioit. Cette pelliciiîe

fechée à une tiès-douce chaleur , mile en poudre & mclée

avec de la chaux vive auffi en poudre , humeétéeenluite avec

un peu d'eau , a répandu aulfi-tôt une odeur d'alkali volatil

trcs-pénéirante ; ce qui prouve ienfiblement que celte pelli-

cule faiine eft un fei ammoniac formé de l'acide marin &
de l'alkali volatil qui étoit contenu dans cette biie.

Malgré l'expérience que nous venons de rapporter, nous

ne conclurons pas que le principe falin qui conliilue la bile,

foit un alkali volatil; de nouvelles recherches ont prouvé

le contraire. Il n'efl; point non plus acide, puifque la bile

digérée avec le lait , ne le coagule pas, & que fa couleur ne

feroit pas jaune, mais d'un vert plus ou moins foncé, félon

le plus ou le moins d'acide qu'elle contiendroit.

Nous obferverons que la bile abandonnée aux mouvemenj
(pontanés, tend à la putrétatlion , & prend une odeur de

mufc; & quoique, confidérée dans fon état naturel, elle ne

foit ni acide ni alkaline, cependant elle pourroit quelquefois

donner des marques de l'un ou l'autre caraélère, à raifon

des changemens qu'elle fubiroit, en le mêlant avec les

liqueurs des premières voies. Cette conhdération ne doit pas

être oubliée ,
quand on fait l'analyfe de la bile humaine , la

maladie dont le fujet efl mort, pouvant contribuer beaucoup

à ces variations.

Il réfulte de ces expériences que la bile n'eft autre chofe

qu'une huile épaiflè, atténuée par un alkali fixe, au point de

la rendre diHoluble dans l'eau, ce qui la fait regarder par ces

différentes propriétés, & avec raifon, comme une elpèce de

fâvon.

La bile dépofè à la longue une terre jaune, que l'on peut

confidérer comme le principe qui contribue à la formation

des pierres biliaires: toutes ces concrétions fournifîènt par

la diflillation, les mêmes principes que la bile, c'efl-à-dire

du flegme, de l'alkali volatil, beaucoup d'huile, & un prin-

cipe terreux. Les concrétions qui le trouvent quelquefois

dans les gros inteflins , font de la nature des pierres biliaires.
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& donnent au(Ii par l'analyfe, des principes femblabies
fôj.

Les expériences fur la bile
,
qui viennent d'être rapportées,

paroîtronl peut-être peu utiles après le détail plein d'érudition

qu'a donné, fur cette matière, le célèbre M. Haller, dans fa

Phyfiologie. {cj Elles font à peu-près d'accord avec celles

dont il y eft mention; elles peuvent donc fervir à les con-

firmer: cependant outre la différence des procédés, elles en
préfentent encore , en ce que nous admettons dans la bile

un alkali fixe ,
que quelques Auteurs ont femblé nier (d).

Si on confulte les expériences, il eflconflamment démontré,

que la bile n'eft point acide, tant qu'elle eft bien confliluée;

elle ne paroît pas non plus alkaline, puifqu'elle ne fermente

pas avec les acides ; mais quoique dans l'état fain , elle paroifîè

avoir un caraélère neutre, cependant elle contient un alkali

qui fe développe avec plus ou moins de ficilité, félon les

circonflances. A raifon de ces changemens, elle fermente

avec les alimens dont nous ufons, en éprouvant un mouvement
Ipontané dans les premières voies.

Nous avons d'abord démontré l'exiftence dun alkali volatil

par la digeftion d'un mélange d'acide marin avec la bile , &
par le mélange d'une portion de cette matière avec la chaux

vive; par cette raifon il ne j-jaroîtpas qu'on puiife la révoquer
en doute , lorfque cette bile a fubi un commencement de
fermentation. Mais l'alkali volatil ne femanifefte point dans la

bile renfermée dans lavédcule; cette liqueur ne fê pourrit pas^

aifément , tant qu'elle n'efl point atteinte de l'air , & celle que
nous avons mife en ufige, ne paroifToit pas altérée. D'ailleurs

ia bile fait l'office de làvon ; perfomie 'ne lui contefle cette

propriété: fi elle en a les ufâges, elle doit donc en avoir la

natu!-e, & consme les fàvons, elle eft formée d'ui-ve huile plus,

ou moins épailTe, & d'un alkali plus ou moins développé.

(b) Voyei /'Anaiyfe de ces pierres , par M. Cadet, Hift. de l'Acad, Roydt
dâ C/iJrurgie , iar^.° vcl. III , p. /j-,

(c) Elementa Phyfidog. toni. Vl,lifa. XXUl, fefl. 3-

(d) Ibid. p. -^jj.
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L'amertume propre de la bile, & l'extrême acrimonie Jont

elle eft fufceptible, prouvent encore en elle i'exiflence d'un

fel qui devient aifement acre & d'une nature aii-^alefcente.

Enfin les ufnges intérieurs, pour la difTolution des alimens

&. leur digeflion , même pour lattcnuation des autres humeurs

du corps avec lefquelles elle fe joint, la propriété incilive, fes

qualités difcuHlves, atténuantes, réfolutives, appliquée exté-

rieurement , ont mérité à ce recrcment une place parmi les

remèdes utiles, & font autant de preuves qui démontrent en

elle i'exiftence d'un aikali plus ou moins développé ('i-J.

Si la bile ainfi éprouvée avec différentes fubflances, efl:

fufceptible de divers changemens, elle doit de même fubir

diverfes mutations dans le corps humain, félon les liqueurs

qui font prédominantes, félon les altérations de ces mêmes
liqueurs , félon les dilîérens états du corps.

Quand on ule habituellement d'alimens acefcens ou de

fuMlances acides, la bile eft verdâtre, plus épaitfe, moins

fufceptible de putréfaélion , moins fétide: c'efl: le caradère

qu'elle paroît fpécialement avoir dans lesenfans. Au contraire,

dans les adultes qui ufent d'alimens plus difpofés à la pour-

riture, la bile tend plus à la couleur jaune; elle eft phis fétide,

plus fufceptible de putréfaction, fur-tout quand elle eft mêlée

avec les matières contenues dans les premières voies , &
qu'elle y fubit les changemens fpontanés, inévitables par

i'accès de l'air, & par la nature de ces matières, L'infpedion

des déjedions bilieufes aflure cette vérité.

Quand les liqueurs animales fubiftênt différentes altérations,

elles doivent les communiquer de même à la bile. Il n'eft:

donc pas furprenant que dans certaines maladies , que par

l'ufage de quelque poifon, dans la pefte ffj, la bile ait pré-»

fente différentes couleurs.

Enfin i'a*5tioa vafculaire étant différente, félon l'état de

(e) Diffirt. Inaiig. mcdic. de Bilis interna if externe iifu medico , audofÇ

Joan. Fridcr. Hufeland. Jemx , i/s^i & Haller kco cicato,

(f) Haller, tovu VIJib. xxiu.p- 5 47'

fanté
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J&nté ou de maladie, la bile aura diverfes couleurs & fubira

diverfès altérations. C'eft ainfi que quand l'aélion vafcuiaire

eu foibie & ianguilTante, quand les liqueurs tendent à i'épaif-

fiflèment, quand il y a des obftruétions au foie, la bile efl:

verdâtre, fe fépare en moindre quantité; un acide prédo-

minant paroit en être la caiife, & la nature des remèdes plus

ou moins acres, fâlés, fâvonneux
, propres à guérir ces ma-

ladies, concourt à prouver ce que nous venons d'établir. Si

l'aélion vafcuiaire eft forte, la bile eft plus jaune, plus fétide,

plus abondante; on reconnoît à ces caraélères la tendance à

h pom-riture; une odeur plus forte & pénétrante développe
l'aikaii volatil , & on /ait par expérience

, que pour arrêter

les progrès de cette dégénération, les boilîbns aigrelettes,

ou les fubftances acidulés, peuvent feules offrir un remède
convenable.^

En fuivant afnfi la Nature, on peut apprécier les diver/ês

efpèces d'altérations de la bile, & nous voVons en effet que
dans l'efpace d'une fièvre, l'infpeélion des déjeétions bilieufes

démontre, félon les différens temps de la maladie, félon la

conftitution du malade, des variations qui ont le plus grand
rapport avec les expériences que nous avons rapportées, qui
les confirment, & qui peuvent fervir à éclairer également
ia théorie & la pratique de la Médecine.
Ce qui a été expofé fur l'analyfe de la bile

, peut donc
fournir des vues utiles dans la pratique, en appréciant la

nature de ce fluide, & par fi couleur & par l'état aéluel du
corps. Sa couleur verte indique la préfence d'un acide dans
les premières voies, ou en général dans toute l'habitude du
corps; dans cet état, elle a toujours peu d'odeur; on remarque
qu'elle eft épaiffe, tenace, mucilagineufe «Se elle ne coule qu'en
petite quantité. Sa couleur jaune, fa fétidité, démontrent ià

tendance à la pourriture & le développement de l'alkali.^

Dépouillée d'une partie de fon huile, par l'aclion des vaiC-
feaux dans une fièvre ardente, elle prend un caraélère d'acri-

monie qui irrite le canal inteftinai, & peut devenir la fource-
de beaucoup d'accidens.

Sav. étrang. lyy^. I i i i.
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Ces connoifTances & quelques autres, tirées de l'inlpeélion

des dcjeotions biiieiifes, elabliffent des indications curatives,

& dirigent utilement la pratique fur les moyens de guérifon.

Ainfi dans certains cas, les acides oppolênt un remède falu-

taire à l'acrimonie bilieufe & la dctruilent; les remèdes huileux

ferviront à la dillbudre, quand elle eft trop tenace; les favon-

neux conviendront dans le cas d'un acide prédominant, &
les délayans fimples ou aigrelets, fuffiront dans le cas d'acri-

monie limple, pour modérer fon acîlion lur le canal inteftinal.

Ces expériences m'ont paru d'autant plus intérelîantes

qu'elles ont des rapports avec l'économie animale, & fous ce

point de vue, j'ai cru devoir les prélenter à l'Académie dont

les tra\aux font confacrés à la perfection des Sciences & à

i'utilité.

4.^^)^
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